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I. INTRODUCTION
Le Forum de Bamako est un espace de réflexion de haut
niveau sur l’avenir du continent. En deux décennies, il a
réussi à rassembler de nombreuses personnalités et
organisations venues de tous les horizons.
Initiative africaine originale, le Forum est un espace de
réflexion, de partage d’expériences et de points de vue sur
les grands sujets de l’heure qui touchent le continent
africain. Hors des cadres conventionnels, il conjugue liberté
de parole, convivialité et haut niveau de débats.
Il s’emploie au fil des années, à travers ses propositions et
recommandations, à devenir une source d’inspiration pour
les dirigeants africains et d’actions pour les acteurs
économiques et politiques du continent. Dans ce cadre, à
chacune de ses éditions un rapport est remis au Président
de la République du Mali.
Cette année, en plus du forum habituel, qui est prévu les
20, 21, et 22 mai, les responsables du forum de Bamako,
en partenariat avec la Plateforme VIP AFRICA ont organisé
les 18 et 19 février à l’hôtel Salam de Bamako une rencontre
dite « l’Autre forum », sur le thème : « Etat, citoyenneté,
religions et laïcité au Mali : Etat des lieux, enjeux et
perspectives ».

II. PERTINENCE DU THEME
Pendant longtemps, le Mali a été considéré comme un des pays les plus stables en
Afrique, un pays de tolérance et de coexistence pacifique entre les communautés et les
religions. Les domaines de la religion et de l’Etat se croisaient et se régulaient
respectivement depuis les familles, les cités et les Etats du Soudan Occidental.
Mais à la faveur de la crise de 2012, des groupes armés islamiques qui ont pu
progressivement occuper certaines zones du Nord et du Centre, réclament l’application
de la charia, qu’ils font d’ailleurs observer dans les zones rurales qu’ils contrôlent.
Parallèlement à cette montée en puissance de groupes armés islamiques, se réclamant
d’un Islam rigoriste, le poids des religieux dans la vie politique malienne est sans cesse
grandissant, en particulier au cours des de la dernière décennie.
Ce poids s’est fait sentir à l’occasion de plusieurs évènements d’importance nationale,
notamment la question de l’interdiction de l’excision, celle du Code la Famille et des
Personnes adopté par l’Assemblée Nationale avant d’être retiré, et récemment celle
du manuel d’éducation sexuelle également abandonné sous la pression de certaines
organisations religieuses.
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Tout ceci pose aujourd’hui avec une certaine acuité la question de la laïcité, pourtant
clairement affirmée dans la constitution malienne.
Dans la continuité des résolutions du dialogue national inclusif, il est apparu aussi
nécessaire d’analyser les conditions, ainsi que les voies et moyens de négocier la paix
avec les groupes armés islamiques, tout en préservant l’essentiel de notre laïcité.
Ce sont là quelques questions parmi d’autres qui ont justifié l’organisation de ce forum sur
le thème : : « Etat, citoyenneté, religions et laïcité au Mali : Etat des lieux, enjeux et
perspectives ».

III. PARTICIPANTS
Organisé en présentiel et distanciel (vidéo-conférence), l’Autre Forum a vue la
participation de 200 participants ont participé à la première édition de l’autre Forum
réparti dans deux salle pour respecter la distanciation physique. De nombreux
participants ont suivit les travaux par vidéo-conférence. Il s’agissait principalement :
-

-

décideurs politiques (ministres, hauts fonctionnaires du Ministère de
l’Administration Territoriale, du Ministère des Affaires Religieuses du Culte, du
Ministère des Femmes et de la Famille ;
responsables des partis politiques ;
personnalités religieuses (musulmanes et chrétiennes);
Organisations de la Société Civile, notamment celles chargées des droits de
l’homme ;
universitaires (politologues, sociologues)
étudiant
Autres personnalités intéressées.
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IV. DEROULEMENT TRAVAUX
L’Autre Forum de Bamako (AFB) s’est déroulé sur deux jours avec une conférence
inaugurale et trois plénière.
Les travaux se sont déroulés au sein de trois panels. Un modérateur et deux rapporteurs
ont été désignés pour chaque panel.
Chaque panel a été introduit par trois
communications, qui ont su bien camper le sujet en 30 mn chacune. Chaque panel a
bénéficié de 1h 30 mn pour un débat général sur les trois communications.
Le Panel 1 « Etat, citoyenneté et laïcité : Etat de la question et enjeux pour les
démocraties contemporaines », a été modéré par M. Moussa MARA, Ancien Premier
Ministre. M. Tiegoum Boubèye MAÏGA, Journaliste et M. Hamidou KONATE, responsable
des Editions JAMANA ont été désigné rapporteurs dudit panel.
Le panel a commencé par la communication du Dr. Lieutenant-colonel Abdoulaye MAÏGA,
Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation portant sur « La
dynamique de la relation État et citoyenneté gage de l’équilibre social ». Elle a été
suivi par celle du Pr. Gilles HOLDER, Chercheur à l’IRD, portant sur « La laïcité à la
malienne" : entre liberté de croyance et croyance en la liberté ». Enfin la dernière
communication sur « l’État et laïcité : Le cas français » du Pr. Didier MAUS, Ancien
conseiller d’État, Président émérite de l’Association internationale de droit constitutionnel,
prévue par vidéo-conférence n’a pu être réalisée, pour des raisons de santé de
l’intervenant.
M. Lassine BOUARÉ, Ancien ministre a modéré le Panel 2 « Religions et laïcité au
Mali : Etat des lieux et enjeux ». A ces cotés M. Boukary DAOU, Journaliste au journal
Le Républicain et M. Alexis KALAMBRY, Journal Mali Tribune ont été désignés
rapporteurs.
Ce panel a été introduite par la communication de Me Mountaga TALL, Ancien ministre,
sur « Le code des personnes et de la famille au regard de la laïcité et des droits des
femmes dans le contexte malien » et suivi de celle de Mr Emmanuel SAGARA,
Président du Mouvement des Cadres et responsables Chrétiens (MCRC) du Mali,
enseignant à la retraite portante sur « La place et l’importance du dialogue interreligieux et de la laïcité dans un Mali moderne ». Enfin, le Pr Bakary SAMBE,
Professeur à l’Université Gaston Berger de Saint Louis et Président de l’Institut Timbuctu
a fait la dernière communication du panel sur : « Les contradictions de la Gouvernance
du religieux au Mali : entre responsabilité des élites et impasse des réformes ».
Le Panel 3 « Quelle laïcité pour un Mali stable et réconcilié avec ses valeurs
socioculturelles ? », a été modéré par le Général Kani DIABATE, Membre VIP AFRICA.
M. Moussa CAMARA, Journaliste au Journal L’Indépendant et Makan KONE, Journal
Nouvelle Libération ont été désigné rapporteurs.
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La première communication du panel sur « La laïcité face aux enjeux de protection des
valeurs socioculturelles dans les familles, la cité, les médias et l’espace public : Etat
des lieux et pistes de solutions a été présenté par le Pr Bintou SANANKOUA,
Historienne et le Dr Hamidou MAGASSA, anthropologue, consultant au Cabinet
SERNES.
La deuxième communication sur la question « Faut-il négocier avec les acteurs armés
non étatiques au Mali ? : Approche pour une offre de dialogue, de médiation et d’une
stratégie nationale d’intervention, a été introduite par Mr Boubacar BA, juriste,
directeur du Centre d’Analyse sur la Gouvernance et la Sécurité au Sahel.
Enfin, la dernière communication présentée par Mr. Mamadou DIAMOUTENE, Secrétaire
Général du Haut Conseil Islamique du Mali a porté sur « Quelles pistes possibles pour
des négociations avec les groupes djihadistes, qui préservent la laïcité dans le
contexte malien ? »

V. PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
1- En ce qui concerne l’Etat et la citoyenneté
Le l’Autre Forum a reconnu que des doutes se sont progressivement installés quant à la
capacité de l’Etat à satisfaire les besoins des citoyens, à être le garant de l’équilibre social
et à incarner la nation.
La décentralisation a certes rapproché les citoyens des gouvernants, notamment à travers
la construction des infrastructures de base, qui ont permis un meilleur accès aux services
sociaux de base et la mise en place d’une administration locale plus proche des usagers.
Mais, la faiblesse de la participation et du contrôle citoyens, même lorsqu’ils sont prévus
par les textes, notamment au niveau du fonctionnement des collectivités territoriales, a été
notée comme un défi qu’il faut relever pour ancrer durablement le pays dans un système
de redevabilité des élites dirigeantes et de l’Etat.
−

Il a été aussi noté que la reconstruction d’un Etat meilleur qui dispose du monopole
de la force armée, qui assure ses prérogatives régaliennes (sécurité et justice
notamment) et qui offre de meilleurs services aux usagers, est une priorité
essentielle pour sortir le pays des crises répétitives.

−

Dans ce cadre, le redéploiement de l’administration et des services sociaux de
base sur l’ensemble du territoire, une réorganisation territoriale réussie, la relecture
de la loi électorale et l’organisation des élections libres et transparentes ont été
notés comme des actions pouvant renforcer la confiance entre l’Etat et les citoyens.

2- En ce qui concerne la laïcité, la société et les religions
Le forum a retenu le fait que l’Etat laïc ne rejette pas les religions. Ceci est le fait des Etats
irréligieux. L’Etat laïc intègre les religions dans la conduite des affaires publiques.
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A cet égard, la légalisation du mariage religieux prévue par l’actuel code des personnes
et de la famille constitue une prise en compte de certaines de nos valeurs religieuses et
culturelles et ne viole en rien la laïcité de notre Etat.
Le forum a reconnu que notre pays a toujours connu la laïcité, avant même la colonisation,
l’Etat ne se mêlait pas des questions religieuses et la coexistence inter religieuse n’ayant
jamais posé de problème du temps des empires.
Le forum a noté aussi le fait que la laïcité a été prévu par toutes les constitutions du Mali.
A cet égard, le fait que l’article 118 de la constitution en vigueur dispose que « la forme
républicaine et la laïcité de l’État ainsi que le multipartisme ne peuvent l’objet de révision
» fait de la laïcité une notion incontournable.
Ainsi, le fait de lier systématiquement la laïcité au caractère démocratique et social de la
République, démontre l’intention des constituants selon laquelle il ne peut y avoir ni
démocratie, ni dimension sociale de la république, sans laïcité, et vice-versa.
Cependant, il a été aussi noté le fait que les constitutions de 1960,1974, 1992 parlent de
la laïcité sans la définir.
−

Le forum a donc proposé un débat pour donner un contenu à la laïcité à la
malienne, et au besoin, légiférer dans ce domaine ;

−

Que l’Etat soit équidistant par rapport aux différentes religions.

Le forum a aussi noté le fait que notre pays est caractérisé par la tolérance et le dialogue
interreligieux. Chrétiens, musulmans et adeptes de la Religion Traditionnelle vivent
intimement mêlés, habitent, travaillent et étudient côte à côte, se rendent visite entre
voisins, partagent les peines et les joies de la vie les uns avec les autres.
Pour conforter le dialogue inter religieux, le forum a proposé :
−

L’organisation de rencontres d’information regroupant toutes les sensibilités
religieuses pour les hommes, les femmes et les jeunes, pour informer sur la
nécessité de comprendre que le vivre ensemble est indispensable et que l’on
appartient à une nation avant d’appartenir à une religion ;

−

La création d’un Observatoire du Fait religieux, quitte à l’incorporer dans les
missions de la Commission Nationale des droits de l’Homme (CNDH) ;

En ce qui concerne la crise des valeurs sociétales, qui constitue un facteur potentiel de
radicalisation religieuse, le forum a noté une tendance à la mobilité et à l’éclatement des
familles pour des raisons économiques.
Il a aussi noté la fragilisation du tissu social, l’effilochement des liens de mariage, la
banalisation du divorce, et la démission des parents en ce qui concerne l’éducation des
enfants.
Il a noté enfin l’effritement de la solidarité communautaire et la perte des valeurs
fondatrices de l’autorité parentale.
Par rapport à ces défis, le forum a dégagé quelques pistes de solutions:
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−

Un retour à la valorisation critique des autorités coutumières ;

−

La refondation de la pyramide des valeurs socioculturelles et les modèles de
gestion citoyenne ;

−

Une introspection individuelle et collective face à la crise politique et
institutionnelle ;

−

L’engagement de la responsabilité collective et individuelle des familles à situer
dans sa contribution attendue pour se sauver ou périr ensemble ;

−

La mobilisation de toutes les ressources spirituelles et matérielles pour parvenir à
la sécurité indispensable à la stabilisation de l’Etat et de toute activité humaine ;

−

Une triple introspection confessionnelle de ses propres fautes et erreurs ;

−

La demande de pardon et l’engagement à ne pas recommencer les mêmes erreurs.

3- En ce qui concerne le dialogue et la négociation avec les groupes armés
islamiques
Le Forum a noté l’extrême fragmentation des groupes armés islamiques affiliés à des
organisations internationales ayant des doctrines et des agendas souvent opposés a
comme un défi important dans une éventuelle négociation avec eux ;
De même, la multiplicité des acteurs non étatiques en l’occurrence (les ONG nationales,
internationales) et étatiques, (les nombreuses structures nationales dédiées à la question)
a été considéré comme une véritable source de complication pour la résolution du conflit
au Centre.
A cet égard, le Forum a fait les propositions suivantes :
− Evaluer les structures nationales dédiées à la question du Centre, et recommander
une meilleure coordination et s’il y’a lieu des regroupements pour plus d’efficacité ;
−

Limiter le rôle de la Communauté internationale à la gestion sécuritaire et laisser le
soin à l’Etat d’assurer la négociation avec les groupes armés islamiques ;

−

Engager un débat doctrinal avec les groupes armés islamiques comme l’a fait la
Mauritanie ;

−

Définir une stratégie nationale de gestion de la crise du Centre ;

−

Avoir un regard vigilant de l’Etat sur les activités des ONG sur le terrain ;

−

Définir une stratégie nationale pour dialoguer avec les groupes armés islamiques,
y associer d’autres acteurs pertinents, mais faire en sorte que l’Etat en garde le
leadership.

Pour le dialogue et des négociations avec les groupes armés islamiques, le forum a
recommandé trois portes d’entrée :
−

Une compréhension commune de la laïcité à la malienne ;
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−

Une compréhension partagée de l’école, de ses objectifs, notamment de
l’intégration possible des écoles coraniques dans le système éducatif national, en
élargissant s’il y a lieu son contenu en ce qui concerne l’acquisition des
savoirs autres que religieux ;

−

La question de quel Etat pour le Mali qui soit conforme à ses réalités, aux
préoccupations de ses citoyens dans leur diversité culturelle et religieuse et dans
leur quête de bonne gouvernance et de justice sociale.

Dans ce sens, il a été évoqué la nécessité de rendre notre justice plus proche des
justiciables.

VI. RAPPORT DETAILLE DES COMMUNICATIONS ET DES DEBATS
1- Introduction
Le Forum de Bamako est un espace de réflexion de haut niveau sur l’avenir du continent.
En deux décennies, il a réussi à rassembler de nombreuses personnalités et organisations
venues de tous les horizons.
Initiative africaine originale, le Forum est un espace de réflexion, de partage d’expériences
et de points de vue sur les grands sujets de l’heure qui touchent le continent africain. Hors
des cadres conventionnels, il conjugue liberté de parole, convivialité et haut niveau de
débats.
Il s’emploie au fil des années, à travers ses propositions et recommandations, à devenir
une source d’inspiration pour les dirigeants africains et d’actions pour les acteurs
économiques et politiques du continent. Dans ce cadre, à chacune de ses éditions un
rapport est remis au Président de la République du Mali.
Cette année, en plus du forum habituel, qui est prévu les 20, 21, et 22 mai, les
responsables du forum de Bamako, en partenariat avec la Plateforme VIP AFRICA ont
décidé d’organiser les 18 et 19 février à l’hôtel Salam de Bamako une rencontre
dite « l’Autre forum », sur le thème : « Etat, citoyenneté, religions et laïcité au Mali : Etat
des lieux, enjeux et perspectives ».

2- Les raisons du choix du thème
Pendant longtemps, le Mali a été considéré comme un des pays les plus stables en
Afrique, un pays de tolérance et de coexistence pacifique entre les communautés et les
religions. Les domaines de la religion et de l’Etat se croisaient et se régulaient
respectivement depuis les familles, les cités et les Etats du Soudan Occidental.
Depuis l’avènement de la démocratie pluraliste, suite à l’insurrection urbaine, de mars
1991, la situation a progressivement évolué vers un élargissement des libertés publiques,
notamment associatives, dans lequel les religieux musulmans, majoritaires à 95%,
impriment leurs marques.
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Sur le plan politique, si le pays a connu des alternances électorales apaisées, avec de
faibles taux de participation, il a aussi enregistré des ruptures de ce processus.
Le coup d’Etat de 2012, en rompant la chaîne de commandement, a accéléré l’invasion
des régions du Nord par des groupes armés autonomistes, voire indépendantistes (pour
les franges les plus extrémistes), alliés à des forces djihadistes, se réclamant d’AQMI, et
plus tard de l’Etat islamique, pour certaines d’entre elles.
Ces groupes armés islamiques, qui ont pu progressivement occuper, en plus des régions
du Nord, le Centre du pays (l’État n’étant présent que dans les villes), réclament
l’application de la charia, qu’ils font d’ailleurs observer dans les zones rurales qu’ils
contrôlent.
Cette situation a amené les participants au Dialogue National Inclusif (DNI) le 14 décembre
2019, à demander une négociation avec les groupes djihadistes, ou en tous cas, avec les
maliens qui ne portent pas un agenda international.
Parallèlement à cette montée en puissance de groupes extrémistes se réclamant d’un
Islam rigoriste, le poids des religieux dans la vie politique malienne est sans cesse
grandissant, en particulier au cours des de la dernière décennie.
Ce poids s’est fait sentir à l’occasion de plusieurs évènements d’importance nationale,
notamment la question de l’interdiction de l’excision, celle du Code la Famille et des
Personnes adopté par l’Assemblée Nationale avant d’être retiré, et récemment celle
du manuel d’éducation sexuelle également abandonné sous la pression de certaines
organisations religieuses.
Par ailleurs, la tolérance religieuse qui caractérise le Mali, montre parfois quelques signes
d’affaiblissement, ce qui est de nature à inquiéter les minorités religieuses et pourrait
menacer notre vivre ensemble si on n’y prend garde.
Tout ceci pose aujourd’hui avec une certaine acuité la question de la laïcité, pourtant
clairement affirmée dans la constitution malienne.
La laïcité est un terme juridique, qui à l’origine, illustre la séparation entre l’Etat et l’Eglise,
par une loi adoptée en France en 1905. Elle implique la liberté individuelle de pratiquer le
culte de son choix, et l’équidistance de l’Etat par rapport aux religions. Elle est aussi à
mettre en rapport avec la liberté des minorités religieuses à vivre leur foi, sous la protection
de l’Etat.
Face à l’évolution de la société malienne, et des enjeux majeurs liés à la recherche de la
paix, de la bonne gouvernance et de la sécurité, il est donc aujourd’hui impératif de
réinterroger la question de la laïcité au regard de ces réalités.
Il est apparu également nécessaire d’analyser les causes profondes de l’intervention
insistante des religieux sur la scène publique, et ses conséquences sur notre processus
démocratique.
Dans la continuité des résolutions du dialogue national inclusif, il est apparu aussi
nécessaire d’analyser les conditions, ainsi que les voies et moyens de négocier la paix
avec les groupes armés islamiques, tout en préservant l’essentiel de notre laïcité.
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Ce sont là quelques questions parmi d’autres qui ont justifié l’organisation de ce forum sur
le thème : : « Etat, citoyenneté, religions et laïcité au Mali : Etat des lieux, enjeux et
perspectives ».

3- Cérémonies d’ouverture et de clôture
La Cérémonie d’ouverture a enregistré trois discours :
−

Le discours de bienvenue de Mr Abdoullah COULIBALY, Président de la
fondation Forum de Bamako ;

−

L’Intervention Intervention de S.E Monsieur BART OUVRY, Ambassadeur de
l'Union européenne

−

Le discours d’ouverture du Dr Lieutenant-colonel Abdoulaye MAÏGA, Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, représentant de S.E
Monsieur Moctar Ouane, Premier ministre, Chef du Gouvernement

La cérémonie de clôture a enregistré la présentation d’une brève synthèse des travaux
faite par Mr Ousmane Oumarou SIDIBE, Président de la Commission Vérité Justice et
Réconciliation (CVJR), facilitateur de l’Autre Forum ; le discours de SE Hassan NACIRI,
ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique ; et une intervention
de Mr Malick SENE, fonctionnaire international à la retraite.
Coumba TRAORE-PEYTAVIN, Secrétaire Général du Forum de Bamako a assuré la
fonction de Maitresse de cérémonie durant les deux jours des travaux.

4- Déroulement des travaux
Après un mot introductif du facilitateur de l’Autre Forum Mr Ousmane Oumarou SIDIBE,
Président de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR), les travaux se sont
déroulés au sein de trois panels.
−

Panel 1 : Etat, citoyenneté et laïcité : Etat de la question et enjeux pour les
démocraties contemporaines ;

−

Panel 2 : « Religions et laïcité au Mali : Etat des lieux et enjeux » ;

−

Panel 3 : « Quelle laïcité pour un Mali stable et réconcilié avec ses valeurs
socioculturelles ? ».

Un modérateur et deux rapporteurs ont été désignés pour chaque panel.
Chaque panel a été introduit par trois communications, qui ont su bien camper le sujet en
30 mn chacune. Chaque panel a bénéficié de 1h 30 mn pour un débat général sur les trois
communications.
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a. Panel 1 : État, citoyenneté et laïcité : état de la question et enjeux pour
les démocraties contemporaine
Le Panel 1 « Etat, citoyenneté et laïcité : Etat de la question et enjeux pour les
démocraties contemporaines », a été modéré par M. Moussa MARA, Ancien Premier
Ministre. M. Tiégoum Boubèye MAÏGA, Journaliste et M. Hamidou KONATE, responsable
des Editions JAMANA ont été désigné rapporteurs dudit panel.

Avec l’indisponibilité du Pr Didier Maus, le panel a enregistré deux communications au lieu
des trois initialement prévues :
−
−

La dynamique de la relation État et citoyenneté gage de l’équilibre social.
La laïcité à la « malienne » : entre liberté de croyance et croyance en la liberté

Le modérateur du Panel, Mr Moussa MARA, ancien Premier ministre, a commencé par
une brève présentation des panelistes en commençant par le Dr Lieutenant-colonel
Abdoulaye MAÏGA, Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, qui
selon lui se trouve être à la tête d’un département stratégique pour la réussite de la
Transition.
En second lieu, il a présenté le Pr. Gilles HOLDER, chercheur à l’IRD, vivant au Mali
depuis plusieurs années, dont les travaux sur les religions, leurs relations entre elles et
entre elles et l’Etat sont connus.
Le Pr. Didier MAUS, conseiller d’Etat, Président de l’association internationale de droit
constitutionnel, qui devait faire une communication sur « État et laïcité : le cas français »,
était malheureusement indisponible, ce qui a privé le forum d’une communication qui aurait
été sans doute très instructive.

✓ Communication 1 : La dynamique de la relation État et citoyenneté gage de
l’équilibre social », présentée par Dr. Lieutenant-colonel Abdoulaye MAÏGA,
Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation
Dans sa communication, le Ministre de l’Administration territoriale et de la
Décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye MAÏGA, a rappelé la mission de
refondation de l’Etat assignée à la Transition. Pour lui, « la relation État et citoyenneté » a
connu des hauts et des bas depuis l’indépendance. Ces dernières années, les difficultés
de l’État à assurer l’équilibre social ont entraîné une perte de confiance notable des
citoyens envers l’État. L’ambition de la Transition est d’inverser la tendance et de poser
les bases d’une refondation de l’État basée sur la confiance citoyenne.
Telle est la conclusion du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.
Mais auparavant, il a tenu à expliquer en quoi la dynamique de la relation État et
citoyenneté constitue un gage de l’équilibre social.
Pour le ministre, le thème de la rencontre « État, citoyenneté, laïcité et religions » fait
coexister quatre éléments d’importance inégale faisant apparaître l’État comme la
locomotive, et la citoyenneté comme facteur de vitalité de l’État.
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De la nature de la relation entre l’état et la citoyenneté dépendra la laïcité et l’exercice de
la liberté de religions.
La dynamique de la relation Etat citoyenneté se matérialise par le lien de l’obéissance et
le lien de l’implication.
Selon le ministre, c’est au nom de l’obéissance que l’État s’est porté garant des droits et
libertés des citoyens. Il a estimé que l’Etat incarne la Nation avec son projet garant de
l’équilibre social. A travers son administration, l’État a œuvré aux besoins des citoyens
même si des doutes se sont progressivement insTALLés quant à sa capacité à les
satisfaire. Afin de dissiper ces doutes, le ministre estime que l’État a engagé des réformes
pour une meilleure participation des citoyens à travers l’institution de la démocratie et de
la décentralisation.
Avec le vote, on peut catégoriser les citoyens en actifs ou en passifs.
Le fait de militer dans les partis ou associations permet aux citoyens de faire évoluer la
société. Mais, regrette le ministre, force est de constater qu’en dehors des moments de
élections, la participation et le contrôle citoyens sont limités, conduisant à un délitement et
à un émoussement de la citoyenneté.
Conséquence, le capital de confiance dans l’État pour répondre au besoin des populations
et pour assurer l’équilibre social s’est effrité.
La décentralisation a certes rapproché le citoyen des gouvernants. Les infrastructures de
base réalisées par les collectivités ont permis un meilleur accès aux services sociaux de
base sans compter une administration locale plus proche.
Malgré cela, le ministre déplore le fait que la participation et le contrôle citoyen sont restés
limités. La faute à une insuffisance de sensibilisation et de formation des citoyens.
La faiblesse de la participation et du contrôle citoyens même lorsqu’ils sont prévus par les
textes, notamment au niveau du fonctionnement des collectivités territoriales a été notée
comme un défi qu’il faut relever pour ancrer durablement le pays dans un système de
redevabilité des élites dirigeantes et de l’Etat.
La reconstruction d’un Etat meilleur qui dispose du monopole de la force armée, qui assure
ses prérogatives régaliennes (sécurité et justice notamment) et qui offre de meilleurs
services aux usagers, est apparue comme une priorité essentielle pour sortir le pays des
crises répétitives.
Pour le ministre, la dynamique de la relation entre l’État et la citoyenneté mérite d’être
renforcée, d’où l’inscription de la refondation de l’État parmi les tâches assignées à la
Transition.
Le ministre reste toutefois optimiste quant à la redynamisation de cette relation grâce à la
relecture de la loi électorale, à l’organisation des élections libres et transparentes, au
redéploiement de l’administration et des services sociaux de base, et la réorganisation
territoriale.
Le ministre croit en la centralisé de l’État et cite Paul Valéry qui affirmait que : « si l’État
est fort, il nous écrase. S’il est faible, nous périssons ».
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Dans le cas du Mali, il pense que l’hypothèse de la faiblesse de l’État et son risque de
dépérissement n’a pas pris une ride.

✓ Communication 2. La laïcité à la « malienne » : entre liberté de croyance et
croyance en la liberté, présentée par le Pr Giles HOLDER, chercheur à l’IRD.
Ce thème est familier au communicateur, dans la mesure où il se trouve au centre de ses
réflexions, de ses échanges, de ses recherches, et de sa production intellectuelle.
Le Pr. HOLDER a commencé par affirmer qu’il n’est pas un spécialiste es laïcité. Il s’y
intéresse dans la mesure où elle est redevenue peu à peu un enjeu politique au Mali. «
Elle apparaît en effet désormais comme un mot de passe qui anime un rapport de force
entre l’État et les organisations religieuse ».
Selon le Pr. HOLDER, la littérature spécialisée considère comme laïcs les pays qui n’ont
pas de « religion d’État » et qui imposent une séparation, au sein de l’État, entre société
civile et société religieuse. Cette définition de la laïcité qui concernerait 80% des pays
repose sur la notion de séparation qui se trouve au cœur du dispositif législatif. C’est une
séparation qui oblige l’État à l’impartialité et à la neutralité à l’égard des confessions, des
cultes et des croyances.
De l’intérêt qu’il porte à la « laïcité à la malienne » et à sa pratique, depuis le 22 septembre
1960, le Pr. HOLDER affirme qu’elle n’a jamais été définie ni discutée sur la base d’un
consensus du peuple.
Que dit exactement la République du Mali de la laïcité ?
Dans la constitution du 22 septembre 1960, le terme laïcité est mentionné une seule fois,
en son article 1erqui dispose que « la république du Mali est indivisible, démocratique,
laïque et sociale ».
La constitution de la 2ème République mentionne le terme de laïcité deux fois et celle de la
3ème république, 5 fois.
Et pas une seule fois le la notion de séparation n’est mentionnée dans aucune des
constitutions.
Selon le Pr. HOLDER le fait de lier systématiquement la laïcité au caractère démocratique
et social de la République, démontre l’intention des constituants selon laquelle il ne peut
y avoir ni démocratie, ni dimension sociale de la république, sans laïcité, et vice-versa.
Se fondant sur l’article 118 de la constitution en vigueur qui dispose que « la forme
républicaine et la laïcité de l’État ainsi que le multipartisme ne peuvent l’objet de révision
», le Pr. HOLDER pense que la laïcité apparaît comme une notion incontournable.
Il se trouve qu’à l’époque, selon le Pr. HOLDER, les associations musulmanes, parties
prenantes du mouvement démocratique, qui aspiraient non seulement à exister en tant
que société civile, mais aussi à se constituer en partis politiques, ont buté sur le refus du
CTSP et de la conférence nationale.
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En ce temps-là, la laïcité ne se discutait pas encore car le rapport de force entre les
organisations musulmanes et le pouvoir politique était en faveur de ce dernier, qui utilisait
la laïcité pour contrer les velléités des organisations musulmanes.
Quinze ans après, le rapport de force s’inverse en faveur des organisations musulmanes
qui, selon le Pr. HOLDER, vont utiliser la laïcité pour mettre l’État à distance vis-à-vis des
affaires religieuses.
•

La laïcité : une notion floue requise dans les rapports de force avec l’État.

L’apparition de la laïcité dans le débat public est située par le Pr. HOLDER au milieu des
années 2000. La montée en puissance est due à l’action du colloque international des
musulmans de l’espace francophone (CIMEF) avec des animateurs comme Tariq
Ramadan.
En 2006, ce dernier anime une conférence sur l’islam et la laïcité. Il déclare dans une
interview que « le musulman qui vit dans un État de laïcité ne doit pas rejeter
systématiquement les exigences du système. Il doit faire la part des choses en prenant
pour son compte ce qu’il y a de positif et en repoussant ce qui pourrait être en porte-àfaux avec sa foi musulmane ».
La laïcité veut dire non pas la disparition de la religion, mais plutôt l’impossibilité pour l’État
de s’immiscer désormais dans la gestion des questions relevant du religieux ». Mais c’est
par le versant des pratiques que la laïcité va être déclinée notamment autour de la
fermeture des bars et boites de nuit durant le mois de ramadan.
Le régime de Moussa Traoré y avait accédé favorablement. Ce qui n’est pas le cas de
tous les autres régimes venus après selon le Pr. HOLDER, ce, malgré la pression
d’acteurs comme l’imam Dicko. Il finira par s’imposer auprès des autorités politiques en
devenant en 2008, le président du Haut conseil Islamique du Mali. Désormais la fermeture
des bars paraissait bien dérisoire, au regard du rapport de force imposé à l’État, afin qu’il
prenne en compte dans sa gouvernance le fait que la société malienne est majoritairement
et culturellement musulmane.
•

La laïcité : une rhétorique citoyenne ou politicienne ?

En 2009, le rapport de force tourne à l’avantage du HCIM à l’occasion de la réforme du
code des personnes et de la famille. En décembre 2010, le président de l’Association
malienne des droits de l’homme, rappelle que le Mali est une république laïque. Dans cet
échange, le Haut conseil islamique du Mali (HCIM) dénonce la laïcité à la française qui
serait un pouvoir dont disposerait l’État pour organiser et arbitrer les affaires religieuses,
et prône une laïcité à la malienne, qui serait un rempart contre l’ingérence de l’État dans
les affaires religieuses.
Et le Pr. HOLDER d’énumérer des faits qu’il considère comme autant de victoires du HCIM
: Présidence de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) , création d’un
ministère des Affaires religieuses et du Culte, campagne électorale en faveur du
^président Ibrahim Boubacar Keïta (’IBK), création de la coordination des mouvements,
associations et sympathisants de l’imam Dicko (CMAS), rôle central de la CMAS au sein
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du M5.RFP,participation de la CMAS au Conseil national transitoire (CNT) et nomination
de sympathisants dans le gouvernement.
Le Pr. HOLDER pense que l’action politique de l’imam Dicko relève de plaidoyers
conformes à ce que doit faire la société civile.
•

Entre laïcité de l’État et république laïque : non-dits ou mal dit?

Pour le communicateur, l’enjeu se situe dans ce que les Maliens entendent par la notion
de laïcité de l’État, d’une part, et de la République, d’autre part.
Selon le Pr. HOLDER, les constitutions de 1960,1974, 1992 parlent de deux formes de
laïcité, sans que l’une et l’autre soient bien identifiées : la laïcité de l’État qui fait appel à
la neutralité, à l’équidistance, l’absence de religion d’État; et le caractère laïc de la
République qui n’implique pas l’État en tant que tel mais l’esprit du régime politique en
vigueur.
Le triptyque républicain : démocratie, laïcité et social, un triptyque qui relève d’un projet
de société n’est pas encore tranché selon le communicateur.
Or, « ce qui est au cœur du rapport de force, reste précisément ce non-dit entre la
République démocratique, laïque, sociale fondée en 1960, et sa refondation possible
autour d’une république islamique » affirme le Pr. HOLDER.
Il estime que c’est aux maliens d’en décider collectivement en se saisissant des enjeux. Il
rappelle que le gouvernement Alpha Oumar Konaté avait pu proposer une traduction des
notions qui rendaient compte de la modernité institutionnelle, sauf la laïcité.
Pour lui, l’enjeu autour de la laïcité et du projet républicain qui en résultera, est
suffisamment important pour que le débat soit inclusif.
Pour cela, il faut se donner du temps, parce que ce travail semble essentiel, lorsque le
pays vit une Transition politique qui, en termes de projet de société, pourrait être une
moment charnière.
Avant d’ouvrir les débats, le modérateur a donné la parole à l’imam Mahmoud Dicko qui a
souhaité sinon répliquer du moins apporter sa part de lumière sur le débat.
Tout en déplorant le fait que le thème de la laïcité n’ait jamais été débattu, l’imam Dicko
affirme que « Notre pays a toujours connu la laïcité, avant même la colonisation, et cela
n’a jamais posé de problème ». Il s’estime brimé en tant que citoyen dès qu’il prend la
parole alors que la république ne lui fait pas de place en tant qu’imam. Il se demande
pourquoi alors qu’ailleurs des Etats peuvent revendiquer leur essence religieuse,
christianisme et judaïsme notamment, ceci est déniée aux africains et aux noirs lorsqu’il
s’agit d’Islam.
L’imam Dicko n’a pas manqué de jeter un caillou dans le jardin des hommes politiques qui
selon lui sont allés chercher les religieux pour palier leur incapacité de mobilisation des
populations.
Les débats ont permis aux participants d’apporter des contributions soit pour conforter les
communications, soit pour apporter quelques précisions.
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Ainsi, tous les intervenants ont affirmé, souvent en remontant aussi loin que possible dans
l’histoire, que la laïcité ne constitue pas un problème dans la mesure où elle est presque
inscrite dans l’ADN de la nation malienne. Tous estiment qu’il faut débattre pour donner
un contenu à la laïcité, réfléchir à la revalorisation sociale et culturelle, d’où la notion de
nouveau contrat social avancée par le modérateur.
Le secrétaire général du Haut conseil islamique, Dr. Mamadou DIAMOUTANI, et Me
Mountaga TALL ont tenu à apporter des précisions concernant des faits rapportés dans la
communication du Pr. HOLDER.
Ainsi, Dr Mamadou DIAMOUTANI, Secrétaire général du Haut Conseil Islamique du
Mali (HCIM) a rappelé que le Dialogue National Inclusif a demandé qu’on définisse la
laïcité.
Contrairement au Pr. HOLDER, Mr DIAMOUTANI ne considère pas le fait que la CENI soit
présidée par un représentant du Haut conseil Islamique comme une immixtion de la
religion dans la sphère politique. Il a rappelé que c’est la loi malienne qui définit la
composition de la CENI. La désignation du secrétaire général du HCIM à la tête de la CENI
de manière consensuelle est intervenue après que toutes les organisations de la société
civile ont présidé la CENI.
Pour ce qui est du code la famille, Mr DIAMOUTANI estime que l’Etat est sorti de son rôle
et ne s’est pas tenu à équidistance en faisant du projet de la CAFO une loi à imposer à
tous les Maliens.
Pour Me Mountaga TALL, il n’appartient à une Constitution de définir la laïcité dans la
mesure où d’autres textes, comme la charte des partis par exemple, s’en chargent. Pour
ce qui est de m’interdiction des partis religieux, Me TALL précise que ce n’est pas le fait
du CTSP ou du gouvernement de la Transition mais plutôt de la conférence nationale qui
disposait d’une plus grande légitimité.
Quant à la présence d’entités religieuses au sein du mouvement démocratique, Me TALL
y a apporté un démenti. Avant de terminer, il a estimé qu’il faut relativiser quand on dit que
les politiques sont allés chercher les religieux. Il faut plutôt dire que certains hommes
politiques sont allés les chercher.

b. Panel 2. Religions et laïcité au Mali : état de lieux et enjeux
Ce panel a été modéré par M. Lassine BOUARE, ancien ministre. Messieurs Boukary
DAOU et Alexis KALAMBRY en ont assuré le rapportage. Il a enregistré trois
communications :
− Le Code des personnes et de la Famille au regard de la laïcité et des droits des
femmes dans le contexte malien, présenté par Me Mountaga TALL, ancien
ministre ;

− La place et l’importance du dialogue inter-religieux et de la laïcité dans un Mali
« moderne » présenté par Mr Emmanuel SAGARA enseignant à la retraite,
Président du Mouvement des cadres et responsables chrétiens (MCRC) du Mali
;
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− Les contradictions de la Gouvernance du religieux au Mali : entre responsabilité
des élites et impasse des réformes, présenté par Pr Bakary SAMBE, Professeur
à l’Université Gaston Berger de Saint Louis et Président de l’Institut Timbuktu.
Pour introduire le Panel, le modérateur, Mr Lassine BOUARE, avant de présenter les
panelistes, a indiqué que le rapport entre les religions et l’Etat, et les enjeux autour de la
question sont sources de débats et de tensions non négligeables dans le monde entier.
Et notre pays n’échappe pas à la règle.

La constitution du Mali de 1992 touche à la question dans plusieurs articles,
notamment l’Article 2 qui dispose : « Tous les Maliens naissent et demeurent libres et
égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la
couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée » ;
De son côté, l’Article 4 dispose que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le
respect de la loi. ».
Enfin l’Article 25 dispose que « Le Mali est une République indépendante, souveraine,
indivisible, démocratique, laïque et sociale ».
Il s’agit à travers ces thèmes, de voir comment ces affirmations de principe se déclinent
dans notre quotidien, a expliqué le modérateur.

✓ Communication 1. Le code des personnes et de la famille au regard de la
laïcité et des droits des femmes dans le contexte malien, présentée par Me
Mountaga TALL, ancien député et ancien ministre.
Pour Me Mountaga TALL, ce sujet n’a jamais laissé les Maliens indifférents, car il
concerne l’individu de la naissance aux funérailles, et notamment le mariage religieux.
« Pour diverses raisons, j’ai assez vite compris que l’extrémisme religieux naissant au
Mali s’abreuvait principalement à trois sources : l’ignorance (y compris des textes
sacrés), la grande pauvreté et un fort sentiment de frustration dans l’exercice du culte
», a expliqué Me TALL.
Il fallait donc porter la riposte sur les trois fronts de l’éducation, réduire
significativement la pauvreté, « soulever le couvercle de la marmite, en minimisant le
sentiment de frustration qui se propageait à grande vitesse dans certains milieux ».
Député à l’Assemblée nationale, il a porté une proposition de loi sur la légalisation du
mariage religieux et provoqué un débat sur l’officialisation des fêtes religieuses au Mali.
Il a fallu attendre 2011 soit 17 années plus tard pour voir un code voté en prenant en
charge la question des successions.
Le paneliste s’est proposé de répondre à deux questions essentielles :
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−

la problématique de la légalisation du mariage religieux porte-t-elle atteinte au
principe de laïcité de l’Etat ?

−

Consacre -t-elle une avancée ou au contraire un recul des droits des Femmes
dans le contexte malien ?

Pour répondre à la première question le conférencier cite le Professeur Maurice Glélé,
« si l’Etat laïc n’est bien évidemment pas l’Etat religieux, il ne saurait non plus, en
aucun cas être l’Etat irréligieux ». Mais c’est l’Etat areligieux, poursuit-il, c'est-à-dire un
Etat qui ne « s’immisce pas dans les questions religieuses et qui est d’égal partage
entre les différentes religions ».
L’Etat laïc ne rejette pas les religions. Ceci est le fait des Etats irréligieux. L’Etat laïc
intègre les religions dans la conduite des affaires publiques.
Pour illustrer cette affirmation, Me Mountaga TALL a cité des exemples concrets : les
Présidents des Etats-Unis d’Amérique jurent sur le livre sacré de leur religion. Barack
Obama a juré sur la Bible pendant que le Sénateur du Minnesota, Keith Ellison,
musulman élu à la Chambre des Représentants, a juré sur le Coran devant le Congrès
américain.
Dans plusieurs autres pays, le mariage religieux est légal, aussi bien en Afrique qu’en
Europe et aux Etats-Unis (Sénégal, Niger, Italie, Pologne et dans certains cas aux
Etats-Unis d’Amérique) indique Me Mountaga TALL.
Le conférencier a donné plusieurs exemples pour expliquer l’absence de conflit entre
le mariage religieux et la laïcité.
Selon lui, au Mali, l’existence des ordres d’enseignement chrétien et musulman ne
souffre d’aucune contestation quant à son caractère laïc ou de la conformité à la
Constitution, tout comme l’implication de l’Etat dans l’organisation des pèlerinages
musulman et chrétien.
De même, les plus hautes autorités participent aux cérémonies cultuelles des
différentes religions, sans rencontrer aucune protestation.
Ainsi se rapportant à tous ces exemples, il conclut que « la consécration légale du
mariage religieux est plus une application qu’une négation du principe de la laïcité ».
Sur la question de savoir si la légalisation du mariage religieux est une avancée ou un
recul, le présentateur a soutenu que « les dispositions sur le mariage religieux sont au
contraire une véritable prise en compte de certaines de valeurs religieuses et
culturelles et constituent par conséquent de véritables avancées sociales et juridiques
et non des violations de la Constitution ».
Selon lui, nulle part, les conventions internationales ne posent l’obligation de célébrer
le mariage devant l’officier de l’état civil. Il suffit pour la validité du mariage religieux,
de le conclure par écrit, de l’inscrire ou de l’enregistrer sur un registre officiel.
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Le mariage religieux fait l’objet de précaution de sécurité, ainsi, a-t-il été soumis à une
procédure comprenant un imprimé-type qui constate : l’âge des époux, leur
consentement, les témoignages, l’option matrimoniale (monogamie ou polygamie), les
régimes matrimoniaux (communauté ou séparation des biens), l’obligation pour le
ministre du culte de faire parvenir à l’Officier d’état civil compétent l’imprimé-type avec
les pièces requises pour la transcription dans les registres d’état civil suivi de la remise
d’un Livret de famille, la soumission de tout le contentieux subséquent à la compétence
exclusive du juge civil.
Poursuivant sa présentation, le conférencier a abordé des questions de successions
et des droits des femmes.
Pour le conférencier, la légalisation du mariage religieux est une avancée pour la
protection et la promotion des droits des Femmes et les successions dans le nouveau
droit positif malien constituent un gage de paix et de stabilité dans les foyers.
En effet, une femme, qui contracte mariage devant le seul ministre du culte n’est plus,
au regard du droit, une concubine. Elle possède désormais tous les droits d’une
épouse légitime, y compris devant le juge, et peut prétendre à l’héritage de son mari.
Son mariage qui n’est plus « inopposable » lui confère désormais des droits pour
préserver sa dignité et défendre ses droits, selon les explications de Me Mountaga
TALL.
En outre, la légalisation du mariage religieux devrait empêcher les hommes qui
contractent un mariage monogamique devant un maire d’en contracter un autre devant
le ministre du culte sans aucune possibilité de poursuite pour son épouse. Celle-ci peut
désormais intenter une action pénale en bigamie, en adultère ou une action en nullité
du second mariage.
Avant, ces femmes, parce que le second « mariage » était « inopposable » donc sans
valeur juridique, acceptaient, impuissantes, cette situation profondément injuste. «
Croire que la religion musulmane prône en tous les cas la polygamie, procède d’une
méconnaissance profonde des règles du mariage religieux », a avisé Me TALL dans
sa présentation.
En effet, explique-t-il, le musulman est tenu par sa promesse et il ne peut contracter
un second mariage après une option matrimoniale monogamique clairement exprimée.
Sauf, comme dans le droit positif, avec l’accord de la première épouse.
Avec le CPF, la succession sera partagée selon la seule volonté du défunt et selon sa
religion, sa coutume ou selon le droit civil. Ainsi Napoléon ne primera plus sur le Coran
pour la succession.
✓ Communication 2. « La place et l’importance du dialogue inter-religieux dans
un Mali ‘’moderne ’’, présentée par Emanuel SAGARA, fonctionnaire à la
retraite et Président du Mouvement des Cadres et Responsables Chrétiens
du Mali (MCRC)
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Mr SAGARA trouve que le mot le plus galvaudé est la laïcité. Selon lui « L’ignorance
est la mère de l’intolérance ». Il ajoute en citant Rabelais, qui disait : « l’Ignorance est
la mère de tous les vices (démons) ».
La communication de Monsieur SAGARA a tourné autour de quelques grands
concepts ; état des croyances et de la foi dans le Mali “moderne” ; Quelles menaces
sur les libertés religieuses ? Dialogue Inter religieux ; Quelle laïcité au Mali ?
Il a conclu son exposé par les perspectives.
Selon lui, tant que Dieu sera dans le cœur des hommes, il y aura toujours des gens
qui le mettront de leur côté pour des raisons diverses.
« La plupart des conflits taxés de guerre de religion ou de guerres saintes ont eu pour
causes, plus des volontés de domination de tous genres que de raisons purement
religieuses », poursuit-il.
Il distingue le religieux et la religion. Les religions empruntent et gardent des mœurs
et des valeurs que l’on lui attribue, alors qu’elles viennent d’ailleurs. Et c’est dans cet
esprit de Dialogue et de Vivre ensemble qu’est née l’idée de dialogue interreligieux,
explique Monsieur SAGARA.
Le conférencier s’est attardé sur des concepts comme : Liberté de conscience ; Liberté
d'expression ; Liberté d'opinion ; liberté religieuse ; la laïcité.
Ainsi la Laïcité est définie comme le principe de la neutralité de l’Etat vis-à-vis de la
liberté religieuse. L'État laïc, garantit cependant la liberté religieuse et le libre exercice
des cultes. A cet effet, laïque est la communauté politique en laquelle tous peuvent se
reconnaître, l’option spirituelle demeurant une affaire privée. Cette « affaire privée »
peut prendre deux dimensions : l’une strictement personnelle et individuelle, l’autre
collective.
Le conférencier a défini le Laïcat dans la religion chrétienne, qui désigne l’ensemble
des fidèles en opposition au clergé.
Quant au Dialogue inter religieux, il s’agit de mécanisme mis en place afin que deux
ou plusieurs religions cohabitent de façon pacifique dans un respect mutuel, quel que
soit le nombre des adeptes de l’une ou l’autre.
Le conférencier s’est aussi penché sur l’état des croyances et de la foi dans le Mali
moderne. S’agissant des relations entre les religieux (la religion) et les affaires
politiques, le conférencier s’interroge : la Religion doit-elle s’intéresser ou s’impliquer
dans les affaires politiques ?
En guise de réponse, il indique : « dans la plupart des sociétés et de leur histoire, les
pouvoirs temporels et religieux sont confondus ». Les écoles et les centres de santé
relevant des religieux produisent de meilleurs résultats. Le sont-ils plus parce qu’ils
sont privés ou parce qu’ils sont initiés par des religieux ?
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Dans le cas du Mali, les centres d’éducation des missionnaires regroupent plus de
95% de non chrétiens. La prégnance du religieux dans la société apparait clairement,
et il suffit d’analyser les parcours des leaders religieux dans l’histoire des sociétés,
pour se rendre à l’évidence que les fondateurs des religions ont posé des actes
politiques, fait-il remarquer.
En outre, tant qu’un homme religieux critique les abus politiques ou milite pour le bienêtre des populations, on ne dit pas qu’il fait de la politique. Comme c’est le cas des
leaders religieux qui ont dirigé les Conférences Nationales dans les années 1990,
comme Mgr De Souza au Bénin, ou les discours d’un leader religieux comme Mgr Luc
Sangaré au Mali.
Selon Monsieur Emmanuel SAGARA, « le niveau d’instruction des leaders religieux et
leur degré d’ouverture peuvent influer d’un côté ou de l’autre sur l’extrémisme
religieux ».
Se prononçant sur le dialogue inter-religieux, Monsieur SAGARA s’est interrogé :
« Comment les institutions de l’État peuvent-elles rester à égale distance des
communautés confessionnelles quand la balance démographique penche nettement
vers une communauté majoritaire ? »
Le Mali est constitutionnellement un pays laïc. Démographiquement il est un pays
musulman avec une minorité chrétienne. Un rappel historique permet de comprendre
que notre pays en est un de tolérance et de dialogue interreligieux. Il y a le fait que
chrétiens, musulmans et adeptes de la Religion Traditionnelle vivent intimement
mêlés, habitent, travaillent et étudient côte à côte, se rendent visite entre voisins,
partagent les peines et les joies de la vie les uns avec les autres.
Pendant longtemps Chrétiens et Musulmans ont vécu en bon terme, côte à côte sans
trop sentir le besoin de se rencontrer. Des consultations fréquentes, mais discrètes,
eurent lieu entre des leaders comme M. Oumar Ly, secrétaire général de l’AMUPI, feu
M. le pasteur Kassoum Keita et Mgr Luc Sangaré. C’est avec la démocratisation que
ces trois leaders ont créé « l’Alliance sacrée des leaders religieux ». Le « Message
des chefs religieux au peuple malien », le 16 juillet 1997 ou encore la « Déclaration de
Bamako » le 06 avril 2006, lors de « l’Atelier des leaders religieux sur la prévention et
la gestion des conflits, le dialogue inter-religieux et la lutte contre le VIH/SIDA », a
rappelé le conférencier.
Monsieur Emmanuel SAGARA a dégagé des perspectives, à court, moyen et long
terme.
A court terme, il s’agit :
−

D’organiser des rencontres d’information regroupant toutes les sensibilités
religieuses pour les hommes, les femmes et les jeunes, pour informer sur la
nécessité de comprendre que le vivre ensemble est indispensable et que l’on
appartient à une nation avant d’appartenir à une religion ;
23

RAPPORT GENERAL
Thème :
État, Citoyenneté, religions et laïcité : état des lieux, enjeux et perspectives au Mali
18 & 19 février 2021 – Azalaï Hôtel de Bamako

−

Relire le texte de création du département en charge des affaires religieuses et
du culte en le dotant de vraies compétences requises.

A moyen terme, il s’agit :
−

D’instaurer de façon permanente des espaces communs de rencontres et de
formation ;

−

De créer un Observatoire du Fait religieux (quitte à l’incorporer dans les
missions de la Commission Nationale des droits de l’Homme (CNDH) ;

−

D’envisager l’introduction dans les systèmes éducatifs, scolaires
universitaires, des programmes d’éducation à la foi et à la vie religieuse.

et

En conclusion, le conférencier a soutenu que dans tous les cas, le Dialogue Inter
religieux et la Laïcité sont comme la Démocratie, une quête permanente.
Par ailleurs, le dépassement de leur caractère institutionnel leur accordera
l’importance requise pour créer un climat de paix afin de prévenir et de gérer les
conflits.
✓ Communication 3. Les contradictions de la gouvernance des religieux au
Mali : entre responsabilité des élites et impasse des réformes, présentée par
Pr Bakary SAMBE, Professeur à l’Université Gaston Berger de Saint louis et
président de l’Institut Timbuctu
Le Pr Bakary SAMBE a fait sa présentation par visio-conférence depuis le Maroc. Ii a
fait remarquer que ces dernières années, les religieux sont parties prenantes du jeu
politique au Mali. Il a évoqué les contradictions de l’élite politique malienne, et a
expliqué comment les religieux s’en servent pour occuper le terrain politique.
Selon le Pr Bakary SAMBE, les derniers évènements politiques au Mali, renseignent
véritablement sur la manière dont les religieux ont occupé l’espace, à défaut d’une
classe politique qui réponde aux aspirations des populations.
Le paneliste s’est inspiré du cas de l’Imam Mahmoud Dicko, et de son émergence sur
la scène politique, pour étayer ses propos.
Pour lui, ce qui se passe dans nos Etats, c’est le paradoxe d’être des Etats laïcs, en
même temps d’être dans l’obligation d’assurer une gouvernance du religieux.
Le Pr SAMBE a fait allusion à plusieurs types de relations entre l’Etat et les religieux,
en dépit de la laïcité inscrite dans nos constitutions.
Revenant au cas malien, il a mentionné le revers subi par les Présidents ATT et IBK
quand il s’agissait de faire adopter des textes auxquels les religieux étaient opposés,
les obligeant à faire machine arrière.
Il également mentionné les avantages dont IBK a bénéficié en termes de soutien
financier et humain avec Sabati 2012, avant de connaitre un sort ironique du fait des
mêmes acteurs politiques.
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Pour terminer, le Pr SAMBE s’est interrogé sur l’existence d’un jeu de partage
d’intérêts entre les politiques et les religieux.
Au cours des débats, un échange fructueux entre les panelistes et les participants a
permis aux premiers de préciser certains passages de leurs communications, qui ont
été très appréciés.
c. Panel 3 : « Quelle laïcité pour un Mali stable et réconcilié avec ses
valeurs socio-culturelles ? »
Le troisième panel était modéré par le Général de brigade Kani Diabaté, membre du
VIP-Africa. Les rapporteurs étaient M. Moussa CAMARA et M. Makan KONE, tous
deux journalistes. Ce panel a enregistré trois communications :
−

La laïcité face aux enjeux de protection des valeurs socio-culturelles dans les
familles, la cité, les médias et l’espace public : Etat des lieux et pistes de
solutions

−

Faut-il négocier avec les acteurs non armés au Mali, Approche pour une offre
de dialogue, de médiation et d’une stratégie d’intervention ?

−

Quelles pistes possibles pour des négociations avec les groupes armés
islamiques, qui préservent la laïcité dans le contexte malien ?

✓ Communication 1. La laïcité face aux enjeux de protection des valeurs socioculturelles dans les familles, la cité, les médias et l’espace public : Etat des
lieux et pistes de solutions, présentée par Pr. Bintou SANANKOUA
historienne et Dr. Hamidou MAGASSA anthropologue chercheur
postdoctoral de l’Université d’Indiana
Ces deux éminents panelistes ont mis l’accent sur le rôle de la famille, de la cité, des
médias et de l’espace public dans la société malienne. Il ressort de leur présentation
que la famille constitue le socle de la société malienne, le siège de la reproduction
légitimée par le mariage hétérosexuel, et la glorification du nom.
Pr. Bintou SANANKOUA et Dr. Hamidou MAGASSA, estiment que les familles
connaissent des fortes mutations contemporaines où le « Faso » (maison du père,
patrie) est mis à rude épreuve avec un accroissement de l’individualisme entrainant
divorces, séparations, et rupture.
Selon eux, il y existe le « badenya (fraternité) et « fadenya » (rivalité).
En ce qui concerne les espaces publics, qu’ils perçoivent comme un prolongement
naturel du domicile, ils ont fait état d’une mixité et d’un chevauchement des domaines
fonciers ruraux et urbains et donc l’absence de frontière et d’une stricte délimitation
physique.
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En ce qui concerne les enjeux, ils ont noté une tendance à la mobilité et à l’éclatement
des familles pour des raisons économiques, la fragilisation du tissu social,
l’effilochement des liens de mariage, la banalisation du divorce, la démission des
parents en ce qui concerne l’éducation des enfants.
S’y ajoutent l’effritement de la solidarité communautaire et la perte des valeurs
fondatrices de l’autorité parentale.
Les deux intervenants ont dégagé des pistes de solutions notamment :
−

Un retour à la valorisation critique de chaque segment des autorités
coutumières,

−

La refondation de la pyramide des valeurs socioculturelles et les modèles de
gestion citoyenne,

−

L’engagement d’une introspection individuelle et collective face à la crise
politique et institutionnelle

−

L’engagement de la responsabilité collective et individuelle de chaque famille à
situer dans sa contribution attendue pour se sauver ou périr ensemble

−

La mobilisation de toutes les ressources spirituelles et matérielles pour parvenir
à la sécurité indispensable à la stabilisation de l’Etat et de toute activité humaine

−

Une triple introspection confessionnelle de ses propres fautes et erreurs

−

La demande de pardon et l’engagement à ne pas recommencer les mêmes
travers.

✓ Communication 2. « Faut-il négocier avec les acteurs non armés au Mali,
Approche pour une offre de dialogue, de médiation et d’une stratégie
d’intervention », présentée par Boubacar BA, chercheur et analyste,
Directeur du Centre d’Analyse sur la Gouvernance et la Sécurité au Sahel
Mr Ba a fait « une analyse empirique » de la situation sécuritaire dans le Centre du
Mali sur la base de ses travaux de recherche et d’études et recherches menées par
des personnalités maliennes et étrangères.
Il a révélé des données faisant le point des groupes et acteurs de la crise au Centre
du pays. Selon lui, il y a une dizaine de groupes armés non-étatiques au Centre :
−

Le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) organisé autour de
plusieurs entités, Ansar Dine, la Katiba de Macina, Ansar islam ;

−

L’Etat Islamique dans le Grand Sahara (EIGS) ;

−

L’Alliance pour le Salut du Sahel ;

−

La Coordination des Mouvements armés peuhls du Centre du Mali ;

−

L’Alliance nationale pour Sauvegarde de l’Identité peuhle ;

−

La Défense et la Sauvegarde de la Justice ;
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−

Le Mouvement pour la Défense de la Patrie ;

−

Le Ganda Izo ;

−

Le groupe autodéfense Imrad et alliés.

Mr Ba estime qu’il y a aussi d’autres milices locales communautaires non identifiées.
Pour ce qui est des acteurs institutionnels, il a cité le Haut représentant du Président
de la République, le Cadre de gestion politique du Centre, des ministères
sectoriels comme les départements de la Réconciliation nationale, de la Sécurité, de
l’Administration territoriale, des Affaires religieuses et des cultes.
En plus des acteurs intermédiaires (ONG), il a fait mention des acteurs émergents
(Tabital Pulaaku, Ginna Dogon, Irganda, le COREN, l’Union des jeunes peuhls et
dogons), des structures nationales de représentation et des organisations
communautaires à la base.
Il y a également la communauté internationale : la MINUSMA, la force Barkhane,
l’EUTM, l’ECAP-Sahel, le G5-Sahel, la MISAHEL, les PTF et les Ambassades.
Pour Boubacar BA, trois conflits coexistent dans le Centre du Mali qui est « une région
aquatique » non définie géographiquement. Il s’agit : des conflits persistants, des
conflits récurrents et des conflits globaux.
Ces conflits ont eu comme conséquence de nombreuses tueries dans les cercles de
Douentza, Djenné, Bankass et Bandiagara, entre autres. « Nous sommes dans une
guerre continuelle » a déclaré Boubacar BA ajoutant que Iyad Ag Ghaly et Amadou
Koufa détiennent respectivement le trac politique et celui communautaire et social.
Pour Mr Ba, l’extrême fragmentation des groupes armés islamiques affiliés à des
organisations internationales ayant des doctrines et des agendas souvent opposés a
été notée comme un défi important dans une éventuelle négociation avec eux.
De même, pour lui, la multiplicité des acteurs non étatiques en l’occurrence (les ONG
nationales, internationales) et étatiques, (les nombreuses structures nationales
dédiées à la question) constitue une véritable source de complication pour la résolution
du conflit au centre.
Parallèlement à la crise, le Directeur du Centre d’Analyse sur la Gouvernance et la
Sécurité au Sahel a indiqué qu’il y a les prémices d’une guerre climatique.
Il a fait les recommandations suivantes :
−

Evaluer les structures nationales dédiées à la question du Centre, et
recommander une meilleure coordination et s’il y’a lieu des regroupements pour
plus d’efficacité ;

−

Limiter le rôle de la Communauté internationale à la gestion sécuritaire et laisser
le soin à l’Etat d’assurer la négociation avec les groupes armés islamiques ;

−

Engager un débat doctrinal avec les groupes armés islamiques comme l’a fait
la Mauritanie ;
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−

Définir une stratégie nationale de gestion de la crise du Centre ;

−

Avoir un regard vigilant de l’Etat sur les activités des ONG sur le terrain ;

−

Définir une stratégie nationale pour dialoguer avec les groupes armés
islamiques, y associer d’autres acteurs pertinents, mais faire en sorte que l’Etat
en garde le leadership ;

✓ Communication 3. « Quelles pistes possibles pour des négociations avec les
groupes djihadistes, qui préservent la laïcité dans le contexte malien ? »
Présentée par Dr Mamadou DIAMOUTANI, Secrétaire général du Haut Conseil
Islamique du Mali (HCIM).
Dr Mamadou DIAMOUTANI, qui préfère utiliser l’expression « groupes armés
islamiques » au lieu de « groupes djihadistes » place les conflits au Mali dans un
contexte de guerres civilisationnelles, du choc civilisationnel et d’un monde de
contradictions avec des exemples algériens et brésiliens.
Selon lui, seul l’Etat malien a la responsabilité d’impliquer les autres acteurs dont les
pays voisins qui ont pu trouver des solutions. Il propose que « nous ayons notre propre
conception de la laïcité » et non des modèles importés.
−

En ce qui concerne la laïcité, il a recommandé que l’Etat malien soit équidistant
par rapport aux différentes religions.

Pour le dialogue et des négociations avec les groupes armés islamiques, Dr
DIAMOUTANI a recommandé trois portes d’entrée :
−

Une compréhension commune de la laïcité à la malienne ;

−

Une compréhension partagée de l’école, de ses objectifs, notamment de
l’intégration possible des écoles coraniques dans le système éducatif national,
en élargissant s’il y a lieu son contenu en ce qui concerne l’acquisition des
savoirs autres que religieux ;

−

La question de quel Etat pour le Mali qui soit conforme à ses réalités, aux
préoccupations de ses citoyens dans leur diversité culturelle et religieuse et
dans leur quête de bonne gouvernance et de justice sociale.

Dans ce sens, il a été évoqué la nécessité de rendre notre justice plus proche des
justiciables.
La modératrice Général Kani DIABATE, experte et consultante en genre dans le
maintien de la paix, a appuyé l’analyse des panelistes en affirmant que les armes
circulent partout au Mali.
Selon elle, « il y a des gens au Centre et au Nord qui achètent des armes non pas pour
tuer mais pour qu’ils soient pris en compte au moment des négociations ».
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Elle reconnait que certains acteurs ne veulent pas que la crise prenne fin et appelle à
une forte implication de la population notamment les femmes.
Au cours des riches et fructueuses discussions, près d’une dizaine de participants ont
pris la parole. Certains d’entre eux ont estimé que « la relation entre la religion et la
politique est vitale pour le Mali ».
Des propositions ont été faites à l’issue des échanges :
−

Définir un statut pour les religieux et leur confier l’aspect civil de la Justice ;

−

Organiser un débat sur la laïcité afin définir un concept malien et non celui de
la France, qui ne peut pas être appliqué au Mali ;

−

Négocier avec les Maliens (Iyad Ag Ghaly et Amadou Koufa notamment) pour
éviter d’autres victimes ;

−

Utiliser les méthodes traditionnelles de résolution des conflits ;

−

Donner l’opportunité aux insurgés repentis la possibilité d’intégrer l’Armée.
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PROGRAMME REALISE
Jeudi 18 Février 2021
08h00 à 18h00, Azalai Bamako Hôtel

08h00-09h00 :

Arrivée et installation des participants

09h00-9h40 :

Cérémonie d’ouverture
•

•
•
•

Introduction et présentation du Programme par Mme Coumba
TRAORE-PEYTAVIN, Secrétaire général de la Fondation Forum de
Bamako, Maîtresse de Cérémonie
Discours de bienvenue de Mr Abdoullah COULIBALY, Président de la
fondation Forum de Bamako
Intervention de S.E Mr BART OUVRY, Ambassadeur de l'Union
européenne
Discours d’ouverture Dr Lieutenant-colonel Abdoulaye MAÏGA,
Ministre de l’Administration territoriale et des collectivités locales,
Représentant S.E Monsieur Moctar Ouane, Premier Ministre, Chef du
Gouvernement

09h40-9h50 :

Départ des officiels

09h50 :

Reprise des travaux

09h50-10h00 :

Mots introductifs du facilitateur de l’Autre Forum, Mr Ousmane
Oumarou SIDIBE, Président de la Commission Vérité, Justice et
Réconciliation

10h00 :12h30 :

Panel 1 : Etat, citoyenneté et laïcité : Etat de la question et enjeux
pour les démocraties contemporaines
Modérateur : M. Moussa MARA, Ancien Premier Ministre
Rapporteurs :
1. M. Tiegoum Boubèye MAÏGA, Journaliste
2. M. Hamidou KONATE, Edition JAMANA

10h10h30 :

Communication 1 : « Etat et citoyenneté au Mali : Etat des lieux et
enjeux pour la démocratie malienne », Dr Lieutenant-colonel
Abdoulaye MAÏGA, Ministre de l’Administration territoriale et des
collectivités locales

10h30-11h00 :

Communication 2 : Etat et laïcité : Le cas français, Pr Didier MAUS,
Professeur émérite de droit Public à Sciences Po Paris ;

11h00-11h30 :

Communication 3 : « La laïcité "à la malienne" : entre liberté de
croyance et croyance en la liberté », Pr Giles HOLDER, Chercheur à
l’IRD, Bamako

11h30-13h00 :

Débats
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13h00-14h00 :

Pause déjeuner

14h00 :16h30 :

Panel 2 : « Religions et laïcité au Mali : Etat des lieux et enjeux »
Modérateur : Mr Lassine BOUARÉ, Ancien ministre
Rapporteur :
1. M. Boukary DAOU, Journaliste au journal Le Républicain
2. M. Alexis KALAMBRY, Journal Mali Tribune

14h00-14h30 :

Communication 1 : Le code des personnes et de la famille au regard
de la laïcité et des droits des femmes dans le contexte malien, Me
Mountaga TALL, Ancien ministre
Communication 2 : La place et l’importance du dialogue interreligieux et de la laïcité dans un Mali « moderne », Mr Emmanuel
SAGARA, Président du Mouvement des Cadres et responsables
Chrétiens (MCRC) du Mali, enseignant à la retraite

14h30-15h00 :

Communication 3 : Les contradictions de la Gouvernance du

religieux au Mali : entre responsabilité des élites et impasse des
réformes, Pr Bakary SAMBE, Professeur à l’Université Gaston Berger
de Saint Louis et Président de l’Institut Timbuctu

15h00-16h30 :

Débats

Vendredi 19 Février 2021
09h00 à 18h00, Azalai Bamako Hôtel

9h00-9h30 :

Présentation et adoption du rapport de la première journée
(principaux constats et recommandations)

09h30 :12h30 :

Panel 3 : « Quelle laïcité pour un Mali stable et réconcilié avec ses
valeurs socioculturelles ? »
Modérateur : Général Kani DIABATE, Membre VIP AFRICA
Rapporteurs :
1. Mr Moussa CAMARA, Journaliste au Journal L’Indépendant
2. Mr Makan KONE, Journal Nouvelle Libération

9h30-10h00 :

Communication 1 : La laïcité face aux enjeux de protection des

valeurs socioculturelles dans les familles, la cité, les médias et
l’espace public : Etat des lieux et pistes de solutions. Pr Bintou
SANANKOUA, Historienne et Dr Hamidou MAGASSA, anthropologue,
consultant au Cabinet SERNES ;

10h00-10h30 :

Communication 2 : Faut-il négocier avec les acteurs armés non

étatiques au Mali ? : Approche pour une offre de dialogue, de
médiation et d’une stratégie nationale d’intervention, Mr Boubacar
BA, juriste, directeur du Centre d’Analyse sur la Gouvernance et la
Sécurité au Sahel
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Communication 3 : Quelles pistes possibles pour des négociations

10h30-11h00 :

avec les groupes djihadistes, qui préservent la laïcité dans le
contexte malien ? Mr. Mamadou DIAMOUTENE, Secrétaire Général
du Haut Conseil Islamique du Mali

11h00-12h30 :

Débats

12h30-13h30 :

Prière du vendredi pour les musulmans

13h30-15h30 :

Pause déjeuner

15h30-16h15 :

Cérémonie officielle de clôture
•

•
•

Présentation d’une brève synthèse du Forum du facilitateur de
l’Autre Forum, M. Ousmane Oumarou SIDIBE, Président de la
Commission Vérité, Justice et Réconciliation Mali,
Discours de SEM Hassan NACIRI, Ambassadeur du Maroc, Doyen du
corps diplomatique,
Discours de clôture de M. Malick SENE, Ancien fonctionnaire
international.
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Annexe 2 : Discours de Mr Abdoullah COULIBALY, Président de la FFB
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-

Excellences Mesdames et Messieurs
les Membres du Gouvernement de
Transition,

-

Mesdames
et
Messieurs
les
Ambassadeurs & Représentants des
organisations
sous
régionales,
régionales et internationales,

-

Messieurs les Leaders et Dignitaires
des grandes religions du Livre et de
nos traditions ancestrales,

-

Distingués Panélistes,

-

Honorables Invités & Participants

-

Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé,

Je voudrais me joindre à vous pour rendre grâce au Tout Puissant qui nous a gratifiés
de l’immense privilège de compter parmi les témoins et acteurs de cet « autre forum
de Bamako. »
Le coronavirus, puisqu’il faut l’appeler par son triste nom, a terrifié la planète,
chamboulé tous les agendas classiques, bousculé toutes les certitudes, même celles
que la science et la technologie donnaient pour définitivement établies.
Confinement, distanciation, limitation ou interdiction d’attroupements et autres
mesures barrière m’ont fait maintes fois méditer le Saint Coran, notamment, les
derniers versets de la sourate 80, je cite :
« Quand viendra le Fracas, le jour où l’homme s’enfuira de son frère, de sa mère, de
son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d’eux, ce jour-là, aura son
propre cas pour l’occuper… » Fin de citation.
En cet instant précis, je ressens comme un mélange de profonde compassion et de
légitime fierté.
Ma compassion, je l’exprime, pour m’incliner sur la mémoire de tous nos parents, amis,
compagnons de lutte et proches collaborateurs arrachés à notre affection en si peu de
temps et à un rythme vertigineux.
Ma fierté, elle, je l’exprime, pour constater et m’en réjouir, de voir que notre solidarité,
demeurée stoïque et inébranlable, a pris le dessus sur la pandémie du Covid-19.
La tenue de cet « autre forum » en est l’expression et la preuve tangible.
Il en est de même pour le thème qui sera débattu puisque c’est de notre vivre
ensemble qu’il est question.
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Permettez-moi donc, de saluer les initiateurs de ce forum atypique par son contexte
mais combien souhaité et attendu pour sa pertinence et son ancrage dans les
profondes préoccupations de la gouvernance du Mali.
Le thème, faut-il le rappeler, c’est : « État, Citoyennetés, Religions et Laïcité : état des
lieux, enjeux et perspectives au Mali »
Chers participants ;
Convaincu que nos panélistes disposent d’expertises et de compétences avérées pour
cerner tous les contours de ces concepts souvent galvaudés, je voudrais en rajouter
d’autres qui me semblent tout aussi importants. Je veux parler des notions de civilité,
de civisme, d’altérité, de tolérance et de solidarité.
La civilité est capitale à mes yeux car elle est avant tout, la politesse et le respect
envers tout citoyen ; envers tout bien public : argent du contribuable, lieu de culte,
bâtiment administratif, espace public, transports publics, espaces de loisirs, entre
autres. La civilité, respect de la dignité de la personne humaine et respect du cadre de
vie est le fondement et le ciment de la cohésion sociale. Elle suppose que tous les
individus qui composent une société manifestent entre eux, une reconnaissance
mutuelle et une acceptation tolérante de l’altérité.
C’est une grosse honte pour notre pays, que de voir l’honneur de paisibles citoyens
entaché par les mensonges et les dénigrements sans fondement.
C’est un scandale inadmissible que d’entendre ou de lire à longueur de journée, à
travers les réseaux sociaux, des injures, des grossièretés et autres abus de langage
proférés contre de hautes personnalités religieuses, politiques, civiles et militaires,
pour ternir leur image et bafouer leur dignité.
Dans la même lancée, le civisme ne consiste-t-il pas au niveau de chacun de nous en
tout lieu et en toute circonstance de respecter et de faire respecter les lois et les règles
en vigueur ?
Le civisme pose avant tout un problème de conscience individuelle, la conscience de
nos devoirs envers la société. Il n’a de sens qu’à travers le comportement actif de
chaque citoyen dans la vie quotidienne et publique ; comportement qui le conduit à
privilégier l’intérêt collectif sur les intérêts personnels et égoïstes.
Ainsi, civilité et civisme nous conduisent à une autre valeur sociétale qui, à mes yeux,
donne tout son sens à la société humaine. Il s’agit de la solidarité qui est cette noble
attitude d’ouverture aux autres. Elle est le ferment de la fraternité humaine, la
satisfaction intérieure de se rendre utile en venant en aide aux plus démunis. Nous
participons à la solidarité à travers tout acte de générosité : don du sang, assistance à
un malade, assistance aux sinistrés, paiement d’un impôt ou d’une taxe, respect du
code la route, respect des mesures d’hygiène et tant d’autres gestes.
Sans civisme, sans civilité et sans solidarité, peut-on parler de citoyenneté et de
laïcité ?
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Chers panélistes ;
Je voudrais partager avec les participants qui n’ont pas eu accès aux termes de
référence du présent forum, les éléments de contexte suivants, je cite :
« Pendant longtemps, le Mali a été considéré comme un des pays les plus stables en
Afrique, un pays de tolérance et de coexistence pacifique entre les communautés et
les religions. Les domaines de la religion et de l’État se croisaient et se régulaient
respectivement depuis les familles, les cités et les États du Soudan Occidental.
L’arrivée du modèle de l’État colonial a cependant introduit une volonté de stricte
séparation juridique entre les différents échelons de l’autorité publique, aujourd’hui
remise en cause par une société musulmane de plus en plus active dans l’espace
public.
Depuis l’avènement de la démocratie pluraliste, suite à l’insurrection urbaine, de mars
1991, la situation a progressivement évolué vers un élargissement des libertés
publiques, notamment associatives, dans lequel les religieux musulmans, majoritaires
à 95%, impriment leurs marques.
La tolérance religieuse qui caractérise le Mali, montre parfois quelques signes
d’affaiblissement, au fur et à mesure de la montée de l’extrémisme de certaines
franges de la communauté musulmane, ce qui est de nature à inquiéter les minorités
religieuses et peut menacer notre vivre ensemble si on n’y prend garde
Fin de citation
Ma question est la suivante : contrairement aux statistiques officielles, le syncrétisme
religieux n’est-il pas la majorité silencieuse et la réalité officieuse au Mali ?
Chers panélistes
Je voudrais demander votre indulgence et rappeler ces mots de notre compatriote, feu
professeur Mamadou Lamine TRAORE qui disait, je cite :
« Partout en Afrique opèrent des devins de tous genres, utilisant les techniques les
plus diverses : cauris, noyaux et pépins de fruits, baguettes, etc., et l’on y voit
païens, musulmans et chrétiens, paysans et intellectuels recourir à leur savoir…
malgré les interdits de l’islam et du christianisme, malgré l’acquisition d’une culture
scientifique et technique, tous s’en remettent aux devins pour les questions les plus
essentielles. Ce mouvement va jusqu’aux sphères étatiques les plus élevées : au Mali,
quelques devins sont connus pour avoir parmi leur clientèle plusieurs chefs d’État.
Cela est révélateur du fait que la civilisation européenne, et, dans une certaine mesure,
la civilisation musulmane ne sont pas implantées dans les profondeurs de la terre
africaine ; elles ne se nourrissent pas de sa sève profonde et apparaissent comme
sur-plantées et flottantes parce que c’est par la force, la domination économique et
militaire, qu’on a voulu mêler les racines et par cette force, on a empêché tout élan de
rénovation, de remise en cause des racines africaines elles-mêmes par ellesmêmes. » Fin de citation.
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En mettant côte à côte ces constats, le débat sur les religions et la laïcité me paraissent
une préoccupation des intellectuels.
Les vraies préoccupations des populations sont leurs frustrations nées des injustices
multiformes, leurs attentes déçues par la mauvaise gouvernance de l’État affaibli, le
manque de perspectives professionnelles des diplômés des Medersas et Universités
arabophones, le relâchement des valeurs culturelles maliennes.
Ainsi tout discours, de quelque obédience qu’il soit, s’il récupère ces frustrations,
mobilisera des foules qui n’ont rien à voir avec telle ou telle religion.
Par exemple, si la question foncière reste en l’état où les plus démunis sont
dépossédés de leurs terres et exposés aux abus de pouvoir en tous genres, beaucoup
de localités du Mali, notamment, celles du sud, rallieront les mouvements radicaux qui
leur promettent un minimum de justice.
Les débats entre intellectuels africains, s’ils ne s’imprégnaient pas des aspirations
réelles des populations, risquent d’être de stériles querelles de sémantique. Dans le
meilleur des cas, chaque intellectuel se réduira à faire le perroquet, l’avocat ou pour
dire drument les choses, le mercenaire de l’école ou du pays dont il a reçu la formation
intellectuelle et idéologique ou l’appui financier.
L’engagement politique d’un leader religieux est-il en soi un acte condamnable ?
N’y-a-t-il pas eu en Amérique latine des mouvements chrétiens se réclamant d’une
théologie de la libération ?
En tous cas, rappelons-nous qu’au Mali, de voix autorisées de l’Église Catholique ont
dit que l’heure est révolue où on dirait au croyant : « prie et tais-toi »
Rappelons-nous qu’il est du devoir du musulman de repousser l’injustice par ses deux
mains ; de la combattre par sa langue et de la rejeter de toute la force de son cœur.
Enfin, Thucydide ne disait-il pas, je cite : « Un homme ne se mêlant pas de politique
mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. » ?
Chers panélistes ;
Je vous sais très avisés pour prendre en charge autant d’appréhensions et de
questions.
Cette confiance me vaut de vous réitérer ma profonde reconnaissance et mes vœux
de pleine réussite aux travaux de cet « autre forum » en prélude du traditionnel forum
reporté au mois de mai 2021.
Je vous remercie
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Annexe 3 :

Mots introductifs de S.E.M Bart OUVRY,
Ambassadeur de l’UE
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Je tiens à saluer chaleureusement la tenue du Forum de Bamako, sous une forme
adapté et innovatrice, tenant compte du contexte COVID19 qui est un défi de taille
pour nous tous, partout au monde. Je ne peux que saluer la résilience du peuple
malien face à cette pandémie et particulièrement des initiateurs du Forum qui entament
un débat aussi pertinent que délicat.
Je me réjouis donc de contribuer à une réflexion qui arrive à point nommé, à un
moment de Transition du Mali. Parmi les grands chantiers du moment, je me rends
compte que des choix importants s’annoncent y compris au niveau de la révision de la
Constitution.
Je me vois ici entouré par la fine fleur des décideurs, des intellectuels et des membres
éminents de la société civile malienne. Si le peuple est souverain il faut aussi dans
chaque société un véritable leadership. Grâce au débat libre et responsable que nous
allons mener pendant les prochaines heures, on arrivera à offrir des perspectives, à
offrir des choix au peuple malien pour faire évoluer la société malienne vers des
lendemains meilleurs.
Permettez-moi de dire encore une fois mon admiration pour la résilience du peuple
malien, non seulement comme je l’évoquais déjà face à la pandémie, mais aussi, avec
une grande dignité, face à une crise sécuritaire et des tensions politiques profondes
qui demandent plus que jamais une société où le respect d’autrui est maintenu.
Permettez-moi quelques réflexions personnelles au sujet du thème qui nous réunit
aujourd’hui, « Etat, citoyenneté, religions et laïcité ».
Tout comme l’état malien se réfère à sa Constitution, l’Union européenne dispose de
ses textes fondateurs, particulièrement la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'UNION EUROPÉENNE. Permettez-moi de citer quelques phrases essentielles
pour notre sujet du jour :
« Les peuples d’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse
plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs
communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde
sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité
et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de
l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la
citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs
communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des
peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de
l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local;
elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la
libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux,
ainsi que la liberté d'établissement. »
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Les débats pour arriver à cet article ont été difficiles, dans chaque société il y a des
tensions entre valeurs, diversité, traditions et identités. Tout l’enjeu d’un état stable est
d’apporter une réponse effective à ces tensions. Mais il est important de bien confirmer
que nous avons des valeurs universelles et indivisibles. Elles nous unissent, la
démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit ne sont ni le monopole des
Européens ni des Africains. Bien entendu ils font partie de nos textes fondateurs, mais
nous les consacrons aussi au niveau des Nations unies, comme des valeurs
universelles.
Dans nos débats il faudra contribuer au respect, à l’articulation ou aux équilibres entre
ces fondements de notre société. Depuis 2012 des débats sont en cours sur la sortie
de crise au Mali et elles doivent amener les Maliens à arriver à un large consensus sur
la manière d’organiser la société. On a aucun besoin d’unanimité et la diversité est une
valeur aussi, ce sont bien les Maliens qui se disent unis dans la diversité.
Mais il faut renouer avec un consensus sur les bases, les fondements de la société, la
participation de tous au bien commun et le respect des institutions. Dans les
discussions au sujet de l’Accord de Paix et de Réconciliation cette question reste au
centre des préoccupations des uns et des autres.
C’est à ce niveau que je me trouver parfois en désaccord avec mes amis maliens. Ils
attendent beaucoup ou même tout d’une refondation de la citoyenneté et d’un
renouveau éthique dans la politique et finalement dans toutes les couches de la
société. Certes, on peut exprimer cette envie, et je le partage par ailleurs, mais je crois
qu’il faudra plus pour obtenir un sursaut durable. Toute refondation passera par un
renforcement du fonctionnement des institutions de l’état. Je préfère d’ailleurs de
parler d’un renforcement du bon fonctionnement, plutôt que de réformes. Au Mali,
souvent les principes sont bien présents dans la législation, mais ils peinent à être
appliqués par les institutions.
Je vous livre trois exemples, qui font par ailleurs l’objet d’une coopération intense de
l’UE avec nos partenaires maliens
1. Une justice équitable est in fine le seul moyen de régler de manière pacifique et
durable les conflits qui sont inévitables dans toute société. Travaillons à une
justice plus performante au Mali.
2. Dans une société ou bientôt la majorité des Maliens vont habiter dans une ville,
il est essentiel de disposer d’un cadastre foncier de qualité pour disposer d’une
base solide et équitable pour l’imposition de taxes fonciers. Dans le village cela
peut à première vue sembler moins utile, mais dans un contexte de pression
démographique on observe que le foncier est à la base d’énormément de
conflits dans les campagnes. Aujourd’hui la technologie permet de faire des pas
géants pour arriver rapidement à un cadastre fiable au Mali.
3. Dans une société qui veut organiser la légitimité de l’état par un système
électoral, un état civil bien ficelé est essentiel. Là aussi, les moyens modernes
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de gestion électronique d’information et de production de papiers d’identité
permettent de dire que l’objectif est facilement atteignable dans le contexte
malien.
J’espère que dans vos travaux, vous allez intégrer une analyse de l’évolution du Mali,
qui, quoi qu’on en dise est en train d’évoluer vers une société moins agricole, plus
ouvert sur le monde extérieur et avec des relations sociales qui ne peuvent plus être
celles d’un Mali largement agricole. Des innovations sont possibles et désirables, sans
bousculer les habitudes et traditions des Maliens.
Je conclue mes propos en vous assurant que l’UE est à l’écoute et que nous
maintenons notre volonté de vous accompagner. Nous le faisons déjà actuellement en
accompagnant des investissements pour un meilleur fonctionnement de la justice, du
cadastre foncier, de l’état civil et dans un grand nombre d’autres secteurs de la société
malienne.
Tous mes vœux pour des débats fructueux vous accompagnent, elles vont nourrir nos
réflexions sur notre coopération et nos relations avec le Mali que nous espérons plus
stable, plus paisible et particulièrement offrant un avenir prospère à ses enfants.
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Annexe 4 :

Discours
du
Dr
Lieutenant-colonel
Abdoulaye
MAÏGA,
Ministre
de
l’Administration
territoriale
et
des
collectivités locales, Représentant S.E
Monsieur Moctar Ouane, Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
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Annexe 5 :

« Etat et citoyenneté au Mali : Etat des
lieux et enjeux pour la démocratie
malienne »,
Dr
Lieutenant-colonel
Abdoulaye
MAÏGA,
Ministre
de
l’Administration
territoriale
et
des
collectivités locales
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Annexe 6 :

« La laïcité “à la malienne” : entre liberté
de croyance et croyance en la liberté »,
Gilles Holder (CNRS-IRD, IMAF, LMI
MaCoTer)
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Avant tout, je voudrai dire que je ne suis pas un spécialiste es laïcité, même si certains
considèrent (à tort) que c’est une affaire de Français par excellence.
Je m’y suis intéressé, pour autant que la laïcité, fétiche autant que fétichisée, est peu
à peu devenue – ou redevenue – un enjeu politique au Mali, comme ailleurs dans la
sous-région.
Elle apparaît en effet désormais comme un mot de passe qui anime un rapport de
force entre l’État et les organisations religieuses.
En réalité, la littérature spécialisée considère comme laïcs, les pays qui n’ont pas de
« religion d’État » et qui s’imposent la condition d’une séparation, au sein de l’État,
entre société civile et société religieuse.
Le Pew Research Center propose ainsi le classement de 199 pays en 4 catégories :
• 106 pays n’ont ni religion d’État, ni préférence pour une religion, soit 53% ;
• 43 pays ont une religion d’État, soit 22% (essentiellement pays musulmans) ;
• 40 pays marquent une préférence pour une religion, soit 20% (ex. Russie) ;
• 10 pays sont hostiles aux institutions religieuses, soit 5% (Chine, Corée du
Nord, Vietnam, Cuba et différents États issus du démembrement de l’URSS).
Dans cette définition générique de la laïcité, qui concernerait finalement quelque 80%
des pays, la notion de « séparation » est au cœur du dispositif législatif.
C’est une séparation qui oblige l’État à l’impartialité et à la neutralité à l’égard des
confessions, des cultes et des croyances. Tout comme elle oblige l’État à garantir la
liberté religieuse, y compris, évidemment, celle de ne pas croire.
En réalité, si la séparation est juridiquement définie, la laïcité relève d’une philosophie
générale du vivre ensemble, et dans la plupart des cas, elle demeure un simple
principe directeur.
En proposant cette lecture minimale de la laïcité, je ne cherche pas à la relativiser. Je
veux juste dépassionner – ou défétichiser – le débat, en soulignant la dimension
allusive de la laïcité, ce qui du reste permet à chacun, et pour de multiples raisons,
d’en appeler à elle.
Car ce qui m’intéresse ici, c’est la laïcité malienne et sa pratique, ce que j’ai appelé un
peu par provocation : « la laïcité à la malienne ».
En vigueur depuis le 22 septembre 1960, elle n’a finalement guère été définie, ni
discutée sur la base d’un consensus du peuple, et elle est de surcroît peu mentionnée
dans les différentes constituions et actes fondamentaux.
Je propose donc, dans un premier temps, d’examiner ce que la République du Mali dit
exactement de la laïcité. Puis, j’évoquerai les usages actuels de la laïcité, en particulier
dans le dialogue qui prévaut depuis deux décennies, entre l’État et les organisations
religieuses, dialogue qui se constitue dans un rapport de force autour de la question
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de la légitimité sociale, et même politique. Enfin, je conclurai en m’interrogeant sur ce
que signifie finalement la laïcité et la liberté de croire pour une société malienne qui, si
elle est majoritairement alphabétisée en langue française, conceptualise et se
représente les choses à travers les langues nationales.
Que disent les textes fondamentaux à propos de la laïcité
Ils disent finalement peu de choses.
Dans la constitution du 22 septembre 1960, le mot « laïcité » n’est mentionné qu’une
seule fois, à l’Article 1 : « La République est indivisible, démocratique, laïque et sociale
[…] ». Cela est d’autant plus remarquable qu’on se serait attendu à ce que la
République socialiste ait brandi haut et fort la laïcité, en la précisant à travers divers
articles et dispositions. Or ce n’est pas le cas, pas plus qu’on ne trouve la notion de
« séparation » dans ce texte de 1960.
Il n’y a donc qu’une seule mention du terme « laïcité », mais c’est bien sûr une mention
historique et définitive, que les constitutions de 1974 et 1992 reprendront comme un
acquis définissant la nature même de la République. Ainsi, la constitution de la IIe
République mentionne la laïcité 2 fois, tandis que celle de la IIIe République la cite 5
fois, sans qu’il n’y ait la moindre trace du mot « séparation ».
Il ne faudrait toutefois pas croire que la laïcité serait le seul énoncé éthique de la
République. De 1960 à 1992, si la laïcité est systématiquement mentionnée à l’Art. I,
elle est toujours liée au caractère démocratique et social de la République. Il y a là,
véritablement, une intention des constituants, sans cesse réaffirmée, selon laquelle il
ne peut y avoir ni démocratie, ni dimension sociale de la République, sans laïcité, et
vice-versa.
Évidemment, on peut se poser la question de savoir si la laïcité de l’État a toujours été
effective, à l’instar de la République malienne qui aurait toujours été démocratique et
sociale. Mais ce sur quoi je veux insister ici, c’est que la laïcité semble être au
fondement même des constitutions maliennes qui se sont succédé depuis 1960. Elle
apparaît comme une notion incontournable qui, si elle devait disparaître, signifierait
une rupture avec toute l’histoire républicaine du Mali.
Du reste, la constitution de 1992 en vigueur jusqu’à aujourd’hui ne se contente pas de
citer le mot « laïcité ». Elle va plus loin, puisque dans son Art. 118, elle stipule, pour la
première fois dans l’histoire contemporaine du Mali, que : « La forme républicaine et
la laïcité de l’État ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision ».
L’affirmation du caractère indéfectible de la laïcité de l’État peut poser question. Mais
cela témoigne de l’atmosphère qui prévalait alors au sein de la Conférence nationale
souveraine.
En 1991, les associations musulmanes plus ou moins clandestines qui cherchaient à
s’affranchir de l’Association Malienne pour l’Unité et le Progrès de l’Islam (AMUPI)
créée par le régime, ou encore la Conférence des Évêques qui avait tenté de
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convaincre en vain Moussa Traoré d’ouvrir le régime au multipartisme, étaient toutes
parties prenantes du mouvement démocratique. À ce titre, les organisations
musulmanes réclamaient le droit, non seulement d’exister au sein de la société civile
en tant qu’associations, mais aussi de se constituer en partis politiques le cas échéant.
Pour la majorité des constituants de l’époque, cette dernière revendication n’était pas
acceptable et considérée comme une rupture avec l’énoncé républicain. Or l’État,
dirigé alors par le Comité de Transition pour le Salut du Peuple (CTSP), et surtout la
Conférence nationale étaient suffisamment légitimes, pour s’opposer à ces
revendications et réaffirmer le principe de séparation, en imposant le caractère non
révisable de la laïcité.
En 1991-1992, la laïcité ne se discutait pas encore et restait un outil entre les mains
de l’État. Le rapport de force entre les organisations musulmanes et le pouvoir politique
était largement en faveur de ce dernier, qui utilisait la laïcité comme principe fondateur
pour contrer les velléités politiques des organisations musulmanes. Mais 15 ans plus
tard, la révolution démocratique ayant fait long feu – les Maliens parlent de
nyègocratie, « la démocratie de l’égoïste » –, ce rapport s’inverse, et les organisations
musulmanes vont à leur tour utiliser la laïcité pour, cette fois-ci, mettre l’État à distance
vis-à-vis des affaires religieuses.
La laïcité : une notion floue requise dans les rapports de force avec l’État
C’est au milieu des années 2000, que la question de la laïcité apparaît dans le débat
public, porté désormais par les organisations musulmanes qui allient réformismes et
modernité. La montée en puissance de cette rhétorique est notamment due à l’action
du CIMEF, le Colloque international des musulmans de l’espace francophone, au sein
duquel Tariq Ramadan anime des thèmes tels que : la démocratie, le postcolonialisme, la sécurité, la paix et bien sûr, la laïcité, sur laquelle il s’est beaucoup
penché1.
En 2006, à l’occasion d’une de ses tournées en Afrique de l’ouest2, Tariq Ramadan se
voit inviter par un collectif d’associations islamiques maliennes3, pour donner une
conférence à Bamako sur le thème : « Rapport Islam/Laïcité ». Le journaliste Oumar
Diamoye rend compte dans Le Républicain, des propos du conférencier :
« […] Le musulman qui vit dans un État de laïcité ne doit pas rejeter
systématiquement les exigences du système. Il doit faire la part des choses en
prenant pour son compte ce qu’il y a de positif et en repoussant ce qui pourrait
être en porte-à-faux avec sa foi musulmane […]. La laïcité […] veut dire non pas
disparition de la religion, mais plutôt l’impossibilité pour l’État de s’immiscer
1 Voir, entre

autres, son ouvrage : Les musulmans dans la laïcité, Responsabilités et droits des Musulmans dans les sociétés occidentales,
Éd. Tawhid, 1994 (2e éd. Septembre 1998), 217 p.
2 https://tariqramadan.com/arabic/2006/09/11/lafrique-au-cur/
3 Il s’agit du Cercle de Réflexion et de Formation Islamique au Mali (CERFIM), de la Ligue Islamique des Élèves et
Étudiants du Mali (LIEEMA), de l’Association Malienne des Jeunes Musulmans (AMJM), de l’Association Islamique
pour le Salut (AISLAM) et de l’Union Nationale des Associations Féminines des Femmes Musulmanes (UNAFEM).
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désormais dans la gestion de questions relevant du religieux. Il (l’État) se doit
aussi en vertu du même concept, de se garder désormais à équidistance entre
les différentes confessions religieuses pour lesquelles il doit juste rester un
interlocuteur. »
Et d’ajouter un peu plus loin :
Or, « “Sans le savoir vous jouez le rôle de véhicules transportant dans nos pays
le concept de laïcité tel qu’appliquée en France et ailleurs en Europe”. Nos États
n’ont nullement besoin d’une telle Laïcité colportée et qui ne prend nullement en
compte nos réalités culturelles, sociales et psychologiques. […] Le vrai fond du
problème […], c’est qu’en France, a émergé une élite qui utilise désormais la
laïcité comme un instrument idéologique. » 4
Cette lecture de la laïcité qui, d’un côté déplace le rapport entre les organisations
musulmanes et l’État, et de l’autre désigne une élite française idéologisée, pour ne pas
dire fanatisée, a parfaitement correspondu aux attentes des hôtes du conférencier. Et
c’est exactement cette rhétorique sera mise en œuvre dans l’interpellation que les
organisations musulmanes feront à l’État, notamment à partir de 2009.
Mais dans l’espace public malien, où ces subtilités lexicales et idéologiques ne sont
pas de mise, la question de la laïcité sera déclinée sur le versant des pratiques, à
travers la revendication lancinante de la fermeture des bars et boîtes de nuit durant le
mois de ramadan.
Si le régime de Moussa Traoré avait fini par satisfaire cette demande dans un soucis
clientéliste, le CTSP en 1991, puis tous les gouvernements qui se succéderont jusqu’à
aujourd’hui, s’y opposèrent. Nombre d’acteurs musulmans rigoristes, emmenés par
l’imam Mahmoud Dicko, faisaient alors régulièrement campagne pour obtenir gain de
cause à ce sujet. Voici ce que rapportait, en 2007, le journaliste Kassim Traoré d’un
entretien avec l’imam Dicko :
« […] Pour agresser les gens dans leur foi, dans leur spiritualité,
malheureusement depuis l’avènement de la démocratie, le premier acte posé par
le président de la transition […], c’était de prendre un arrêt pour ouvrir les bars
pendant le mois de carême. C’est extrêmement grave ; ça a été une erreur
monumentale. Nous regrettons cet acte qui a enlevé au mois de carême sa
sacralité ; c’est devenu comme un mois ordinaire, un mois comme les autres
mois de l’année. […] Si on dit cela, on nous parle de laïcité : d’accord ! mais, et
le respect des uns et des autres et de leur religion ? »5
Face à ces arguments, le prêcheur populaire Chérif Ousmane Madani Haïdara,
l’année suivante, confiait au même Kassim Traoré :
Propos résumés par Oumar Diamoye : « Rapport Islam/Laïcité. Les outils de Tariq Ramadan », Le Républicain du 22
août 2006 – https://www.afribone.com/rapport-islam-laicite-les-outils-de-tariq-ramadan/
5 Kassim Traoré, « Imam Mohamoud Dicko par rapport au carême », 21/09/2007 URL – http://www.dianyblog.overblog.net/ [blog fermé].
4

50

RAPPORT GENERAL
Thème :
État, Citoyenneté, religions et laïcité : état des lieux, enjeux et perspectives au Mali
18 & 19 février 2021 – Azalaï Hôtel de Bamako

« […] quand on dit que le Mali est laïc, ça doit être un pays laïc. Pendant le mois
de ramadan dire aux joueurs de tam-tams d’arrêter de jouer, de fermer les bars,
les endroits où on vend de l’alcool, moi je suis contre ça. Je dis que je suis
musulman, […] bien avant le mois de ramadan, moi je n’avais pas besoin
d’alcool. Donc ce n’est pas au mois de ramadan que je dois demander qu’on
ferme le bar. […] celui qui dit qu’il n’est pas musulman, cela ne veut pas dire qu’il
n’est pas Malien ; il est fils de Adam ! Donc qu’on laisse les gens faire ce qu’ils
veulent pendant le mois de ramadan. »6
Dans ce jeu d’interpellations réciproques, qui dissimulait mal une compétition entre
deux visions de l’islam, mais aussi entre deux hommes, Mahmoud Dicko aura
finalement su s’imposer auprès des autorités politiques et des grandes associations
musulmanes.
En janvier 2008, il est élu à la présidence du Bureau national du Haut Conseil
Islamique du Mali, succédant ainsi à Thierno Hady Boubacar Thiam, Ouléma de la
confrérie Tijânî.
Désormais, l’enjeu n’est plus de fermer les bars pendant le Ramadan, mais de diffuser
une vision de l’islam rigoriste au moyen d’un rapport de force avec l’État, pour que
celui-ci prenne en compte dans sa gouvernance, le fait que la société malienne soit
majoritairement et culturellement musulmane.
La laïcité : une rhétorique citoyenne ou politicienne ?
C’est à l’occasion de la réforme du Code des personnes et de la famille, en 2009, que
le rapport de force va tourner définitivement à l’avantage du HCIM qui, sous l’impulsion
de l’imam Dicko, se transforme alors en une véritable société civile islamique, plaidant
pour le respect des valeurs sociétales promues à la fois par la tradition et l’islam.
En décembre 2010, alors que le code de la famille est en cours d’amendement pour
intégrer les revendications des organisations religieuses, le Président de l’Association
malienne des Droits de l’Homme d’alors, Me Koné, s’emporte :
« Le Mali est une République laïque, et cette laïcité est consacrée par notre
Constitution. Mais aujourd’hui on ramène le débat sur le plan purement religieux.
On voudrait imposer un code musulman d’après ce que nous avons constaté. Et
là, il faut faire extrêmement attention. Parce que si cela se passait, c’est vraiment
le principe de la laïcité républicaine qui serait mise en question. »7
Ce à quoi Mohamed Kimbiri, alors 1er Secrétaire à l’Organisation du HCIM, répond :

Interview de Kassim Traoré, « Religion : Ousmane Chérif Madani Haïdara “Je suis contre la fermeture des bars, boîtes
de nuit et espaces de loisirs pendant le carême” », Bamako hebdo du 23/08/2008. URL http://www.djaladjomathematiques.com/2008/08/religion-ousmane-chrif-madani-hadara-je.html
7 David Dembélé, « Laïcité au Mali : l’AMDH pointe du doigt les leaders musulmans », Journal du Mali du 07/12/2010
URL – https://www.journaldumali.com/2010/12/07/laicite-au-mali-lamdh-pointe-du-doigt-les-leaders-musulmans/
6
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« Le seul crime des musulmans du Mali est leur opposition à un code “made in
Occident”. […] L’État laïc intègre les religions dans la conduite des affaires
publiques. »8
Dans cet échange rugueux qui oppose symboliquement les droits de l’Homme de
l’Occident défendus par Me Koné, aux valeurs sociétales et religieuses de l’islam
revendiquées par Mohamed Kimbiri, le HCIM dénonce la laïcité « à la française », au
profit d’une laïcité « à la malienne ».
La laïcité « à la française », c’est le pouvoir dont disposerait l’État pour organiser et
arbitrer les affaires religieuses, alors que la laïcité « à la malienne », c’est au contraire
un rempart contre l’ingérence de l’État sur les affaires religieuses, affaires qu’il ne peut
comprendre par nature.
Le HCIM obtiendra gain de cause en faisant (re)voter le Code en 2011, non sans avoir
obtenu auparavant la présidence de la CENI, avec l’élection de Mamadou Diamoutani,
Secrétaire général du Haut conseil, au titre de la société civile.
Après cette victoire incontestable, applaudie par une très large majorité des Maliens,
l’équipe de l’imam Dicko et l’ensemble des associations qui le soutiennent vont
engranger d’autres victoires. On peut citer quelques étapes importantes :
1. la création d’un ministère des Affaires religieuses et du Culte en 2012, sous le
gouvernement de transition de Cheick Modibo Diarra ;
2. la campagne électorale en faveur du président Ibrahim Boubacar Kéita en 2013 ;
3. les médiations diplomatico-religieuses auprès des groupes djihadistes en 2017 ;
4. la création de la Coordination des mouvements, associations et sympathisants
de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) en août 2019 ;
5. le rôle central de la CMAS au sein du M5-RFP, fondé quant à lui en juin 2020 ;
6. et désormais la participation de la CMAS au Conseil national de la Transition,
ainsi que la nomination de sympathisants dans l’actuel Gouvernement.
Je m’arrête ici pour cette énumération, d’autant qu’il serait inexact de considérer que
ces acquis pour les organisations islamiques seraient la conséquence directe et
exclusive d’un usage stratégique de la laïcité.
D’aucuns considèrent au Mali que l’imam Dicko, notamment à travers la CMAS, aurait
franchi là les limites qu’impose la laïcité, en jouant un rôle débordant sur la vie
politique. Il appartient aux Maliens d’en juger, évidemment, mais on peut fort bien
considérer que l’action publique de l’imam Dicko au sein du HCIM, puis de la CMAS,
relève de plaidoyers conformes à ce que l’on attend d’une société civile. Et même si
l’on considère que l’action menée par la CMAS est politique, celle-ci ne se définit pas
pour autant comme un parti politique religieux. Quant aux ambitions politiques, voire
présidentielles que l’on prête (à tort ou à raison) à Mahmoud Dicko, et plus encore à
l’issue de la publication de son Manifeste pour la Refondation du Mali ce mois-ci, cela
8

Ibid.
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ne saurait de toute façon être une rupture constitutionnelle ; tout imam qu’il soit, il n’en
demeure pas moins un citoyen malien, éligible en tant que tel.
En guise de conclusion : entre les non-dits et le mal dit de la laïcité
En réalité, il me semble que l’enjeu ne se situe pas dans la trajectoire politique des
uns ou des autres, ni même dans les usages stratégiques de la laïcité, mais dans ce
que les Maliens entendent par la notion de laïcité de l’État, d’une part, de la
République, d’autre part.
Je l’ai dit, la laïcité a ceci de particulier, qu’elle n’est pas juridiquement définie. Partant,
elle offre toute latitude pour en proposer des lectures diverses, qui peuvent évoluer en
fonction de l’époque et de l’état de la société. Je citerai volontiers l’exemple russe, dont
la constitution stipule la laïcité, la non-instauration d’une religion d’État et la séparation.
Et pourtant, chacun sait le rôle éminent que joue l’Église orthodoxe à l’égard de l’État
russe, où même la question même de la liberté de conscience est pensée en lien avec
celle de l’identité nationale du pays.
En réalité, ce que l’on peut dire ici, c’est que les constitutions de 1960, 1974 et 1992
parlent de deux formes de laïcité, sans que l’une et l’autre soient bien identifiées : 1/
la « laïcité de l’État », qui fait appel à la neutralité, l’équidistance, l’absence de religion
d’État, bref, aux dispositions juridiques attenantes ; 2/ le « caractère laïc de la
République », qui n’implique pas l’État en tant que tel, mais l’esprit du régime politique
en vigueur et, ce faisant, la liberté de penser et de croire.
Si les débats qui rassemblent et opposent à la fois l’État et les organisations religieuses
tournent bien autour de la laïcité de l’État – pouvoir d’arbitrage de l’État d’un côté, mise
à distance de l’État vis-à-vis des affaires religieuses, de l’autre, en revanche, rien n’est
tranché quant à ce triptyque républicain : Démocratie, Laïcité et Social, qui relève d’un
véritable projet de société.
Or ce qui est au cœur du rapport de force, me semble-t-il, c’est précisément ce nondit entre la République démocratique, laïque et sociale fondée en 1960, et la
refondation possible autour d’une République islamique. Ce projet est fort peu
explicité, il est vrai, sinon en termes d’éthique et en références à la sharî‘a. Mais il
reste que pour en décider collectivement, les Maliens doivent pouvoir en saisir les
enjeux, en ayant la possibilité de s’approprier les termes mêmes du débat.
Dans la décennie 1990, le gouvernement d’Alpha Oumar Konaré a pu proposer une
traduction des notions qui rendaient compte de la modernité institutionnelle que le
régime voulait porter dans les langues nationales, notamment véhiculaires que sont le
mandekan et sa variante bamanankan : Le changement politique (yèlèma), la lutte
contre la corruption (kokajè) ; la démocratie (bèè jè fanga) ; la décentralisation (ka
mara la segi so), etc. Mais s’agissant de la laïcité, la liberté de culte, la liberté de
penser, la séparation, rien de tout cela n’a jamais été à l’ordre du jour, ni en 1960, ni
en 1992.
53

RAPPORT GENERAL
Thème :
État, Citoyenneté, religions et laïcité : état des lieux, enjeux et perspectives au Mali
18 & 19 février 2021 – Azalaï Hôtel de Bamako

On peut dès lors se demander comment les Maliens pourraient, dans leur immense
majorité, saisir les nuances qui résultent du flou de la notion de laïcité ? Ne nous
leurrons pas, il y a peu de chances pour que la notion même de laïcité soit un jour
traduite. Du reste, l’exemple turc est là pour nous rappeler qu’avec le mot Laiklik, les
Turcs se sont fort bien appropriés une notion aussi située et exogène que la laïcité
française. Mais pour parvenir à une telle appropriation, il faut appréhender
l’environnement sémantique, philosophique et juridique du mot.
Je n’aurai pas ici la prétention d’apporter des réponses dans une langue qui ne m’est
pas familière. Il s’agit simplement de signaler que l’enjeu autour de la laïcité, et du
projet républicain qui en résultera, est suffisamment important pour que le débat ne
soit pas réservé aux seules élites éduquées, sous peine d’échouer une nouvelle fois.
Ainsi, comment rendre compte de la notion de « séparation » constitutionnelle en
mandekan ou en bamananka ? Le terme danfara serait-il approprié, en permettant de
forger par exemple l’expression : fanga ani dina danfara (« l’État et la religion sont
séparés ») ? A cet égard, l’initiative de penser la laïcité semble venir encore une fois
du côté des acteurs religieux, même si c’est à front renversé pour les défenseurs du
principe de la laïcité de l’État. Ainsi, feu Abdul Aziz Yattarabi de Missira, un imam
rigoriste qualifié de wahhabite, expliquait dans un enregistrement mis en ligne sur le
site de la VOA que, selon l’islam, « séparer l’autorité politique et la religion ? C’est
impossible ! » (mara ani dina danfara ? A te se ka kè !)9. Sans revenir sur les
convictions de l’imam Yattarabi, ce qui est certain c’est que pour lui, le mot danfara fait
sens pour désigner la séparation constitutionnelle
Dès lors, comment peut-on définir la « liberté de croyance » ? Doit-on parler de
yèlèmahoronya, qui réfère à la liberté ontologique, philosophique, absolue, ou de
yèrèta, qui renvoie à l’indépendance, l’autonomie (sous-entendu de penser ou de
croire) ? Et comment traduire le mot « culte » (jo), dans le contexte d’une équidistance
avec les « religions » (dina) ? Peut-on placer côte à côte Dina et Jo, en sachant que
le l’un lutte contre l’autre, à travers la discrimination, parfois la stigmatisation, voire les
autodafés de fétiches (boliw) – on pense notamment aux campagnes de la
Communauté musulmane des Soufis10 – ? A moins que l’on ne regroupe les catégories
culte et religion dans l’unique notion de « voie » (sira) ?
En réalité, on voit qu’il y a là toute une réflexion que seuls les Maliens, dans leurs
diversités, peuvent légitimement mener. Et même si la recherche d’un consensus
prendra du temps, ce travail semble essentiel, lorsque le pays vit une transition
politique qui, en termes de projet de société, pourrait être un moment charnière.

Voir l’audio en ligne sur le site de la VOA du 18/12/2017 – URL : https://www.voabambara.com/a/4168340.html
Voir par exemple, pour la Côte d’Ivoire, l’article de Tié Traoré : « Festival Maouloud 2012 / Cheikh Soufi Konaté
aux musulmans : ‘’La division est le fruit du dénigrement et de l’orgueil’’ », L’intelligent d’Abidjan, 08/052012 – URL :
https://news.abidjan.net/h/432975.html
9

10
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Annexe 7 :

Le code des personnes et de la famille au
regard de la laïcité et des droits des
femmes dans le contexte malien, Me
Mountaga TALL, Ancien ministre
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Pour diverses raisons, j’ai assez vite compris que l’extrémisme religieux naissant au
Mali s’abreuvait principalement à trois sources : l’ignorance (y compris des textes
sacrés), la grande pauvreté et un fort sentiment de frustration dans l’exercice du culte.
Conscient du temps long et des moyens importants nécessaires pour apporter
l’éducation au plus grand nombre et pour réduire significativement la pauvreté, j’ai
pensé, qu’il fallait soulever le couvercle de la marmite, en minimisant le sentiment de
frustration qui se propageait à grande vitesse dans certains milieux.
J’entrepris alors, en ma qualité de député à l’Assemblée nationale, avec le groupe
parlementaire CNID-FYT que je dirigeais, de déposer une proposition de loi sur la
légalisation du mariage religieux et de provoquer un débat sur l’officialisation des fêtes
religieuses au Mali.
Un consensus rapide sur le deuxième point a apporté une accalmie certaine sur le
front socioreligieux mais il a fallu attendre 2011 soit 17 années plus tard pour connaitre
l’épilogue du débat sur le premier point d’ailleurs élargi à d’autres questions non moins
essentielles comme les successions.
En fait, la légalisation du mariage religieux, a été, depuis fort longtemps, une question
dominante dans les débats de société au Mali pour diverses raisons dont :
-

La quasi-totalité des Maliens sont croyants (les musulmans (90%) et les
catholiques (5%) forment plus de 95 % de la population.
Un nombre très élevé de mariage est célébré exclusivement devant le
ministre du culte.
Ce type de mariage inquiète fortement certaines personnes pour diverses
raisons.

Dès lors que le mariage religieux concerne une proportion aussi importante de
Maliennes et de Maliens, pouvait-on et devait-on faire une impasse juridique sur son
existence ?
L’affirmation selon laquelle le « mariage religieux n’est pas interdit et par conséquent
chacun peut faire ce qu’il veut » ne pouvait suffire.
Il fallait, au contraire, de façon réaliste s’interroger sur la pertinence du mariage
religieux, légiférer pour l’introduire dans notre droit positif.
Il en était de même des successions qui constituent une matière plus délicate que le
mariage pour la grande majorité de maliens qui sont de confession musulmane.
La contribution qui nous est demandée est de répondre à deux questions essentielles :
la problématique de la légalisation du mariage religieux porte-t-elle atteinte au principe
de laïcité de l’Etat ? (I). Consacre -t-elle une avancée ou au contraire un recul des
droits des Femmes dans le contexte malien (II) ?
I-

LE MARIAGE RELIGIEUX, LES SUCCESSIONS ET LA LAICITE DE
L’ETAT
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Peut-on juridiquement soutenir que le mariage religieux est contraire à la laïcité de
l’Etat ? Il faudrait, pour répondre à cette question s’entendre sur le sens que nous
donnons à la laïcité qui n’est pas entendue de la même manière par tous. Pour nous,
avec le Professeur Maurice Glélé, si l’Etat laïc n’est bien évidemment pas l’Etat
religieux, il ne saurait non plus, en aucun cas être l’Etat irréligieux.
L’Etat laïc, c’est l’Etat A-RELIGIEUX c'est-à-dire un Etat qui ne s’immisce pas dans
les questions religieuses et qui est d’égal partage entre les différentes religions.
L’Etat laïc ne rejette pas les religions : ceci est le fait des Etats irréligieux.
L’Etat laïc intègre les religions dans la conduite des affaires publiques.
C’est pour cette raison que les Présidents des Etats-Unis d’Amérique jurent sur le livre
sacré de leur religion. Ainsi Barack Obama a juré sur la Bible quelques temps avant
que le Sénateur du Minnesota, Keith Ellison, premier musulman élu à la Chambre des
Représentants, ne jure sur le Coran devant le Congrès américain.
Plus près de chez nous et pour la matière qui nous intéresse, le mariage religieux est
légal au Sénégal et au Niger. Pour faire bonne mesure, précisons qu’il l’est aussi en
Italie, en Pologne et dans certains cas aux Etats-Unis d’Amérique.
Ici même au Mali, qui oserait soutenir que l’existence des ordres d’enseignement
chrétien et musulman est contraire à la laïcité de l’Etat ou à la Constitution ? Ou que
l’implication de l’Etat dans l’organisation des pèlerinages musulman et chrétien est
contraire à la laïcité ? Ou encore que la présence des plus hautes autorités aux
cérémonies cultuelles des différentes religions viole ce principe.
Force est donc de constater que la consécration légale du mariage religieux est plus
une application qu’une négation du principe de la laïcité.
Portalis, sur le projet de Code civil français, ne soutenait-il pas, fort justement que le
législateur « ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes
et non les hommes pour les lois ; qu’elles doivent être adaptées au caractère,
aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites».
1- La
légalisation
du
constitution malienne ?

mariage

religieux

viole-t-elle

la

Se fondant sur les articles 2 et 25 de la Constitution du Mali, certains ont pu,
imprudemment, conclure à l’inconstitutionnalité du mariage religieux. Ces articles sont
ainsi libellés :
Article 2 : tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en
devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race,
le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.
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Article 25 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible,
démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le
Peuple et pour le Peuple....
Les mêmes omettaient soigneusement de citer l’article 4 de la même Constitution qui
consacre la liberté de religion et ôte toute pertinence à leurs thèses :
Article 4 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de
religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi.
Aucune démonstration juridique n’a illustré l’évocation des articles 2 et 25 suscités. A
l’analyse la légalisation du mariage religieux ne viole ni l’esprit ni la lettre de la
Constitution. Les dispositions sur le mariage religieux sont au contraire une véritable
prise en compte de certaines de valeurs religieuses et culturelles et constituent par
conséquent de véritables avancées sociales et juridiques et non des violations de la
Constitution.
2- Le mariage religieux et les engagements internationaux du Mali
En quoi la légalisation du mariage religieux violerait les engagements internationaux
du Mali contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et de Peuples
(CADHP) ou la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à
l’égard des Femmes (CEDEF) ?
Au contraire de ce qui est généralement affirmé, ces instruments internationaux,
particulièrement prévoyants, ont envisagé l’hypothèse de l’existence de ces unions.
La seule obligation à la charge des états est leur inscription, transcription ou
enregistrement conformément à la législation en vigueur. Ainsi :
-

L’article 6-d. de la CADHP dispose que « Tout mariage, pour être reconnu
légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la
législation en vigueur »
L’article 16-2 CEDEF exige de « rendre obligatoire l’inscription du mariage
sur un registre officiel »

La légalisation du mariage religieux au Mali respecte ces prescriptions.
Au demeurant, on constatera que nulle part, ces conventions ne posent l’obligation de
célébrer le mariage devant l’officier de l’état civil. Il suffit pour la validité du mariage
religieux, de le conclure par écrit, de l’inscrire ou de l’enregistrer sur un registre officiel.
Le CPF, a ouvert pour tous un droit d’option entre le mariage religieux et le mariage
civil qui sont, depuis, d’égale valeur.
Pour mieux le sécuriser, le mariage religieux a aussi été soumis à une procédure
comprenant un imprimé-type qui constate :
-

L’âge des époux
Leur consentement
Les témoignages
L’option matrimoniale (monogamie ou polygamie)
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-

Les régimes matrimoniaux (communauté ou séparation des biens)
L’obligation pour le ministre du culte de faire parvenir à l’Officier d’état civil
compétent l’imprimé-type avec les pièces requises pour la transcription dans
les registres d’état civil suivi de la remise d’un Livret de famille.
La soumission de tout le contentieux subséquent à la compétence exclusive
du juge civil

3- Quid des successions
Les successions constituent une matière beaucoup plus délicate que le mariage pour
la grande majorité de maliens de confession musulmane.
Or que prévoyait-on en matière de succession avant l’adoption du CPF ?
Que l’héritage, pour celui qui n’a pas fait un écrit, ou pris pour témoin des personnes
qui lui survivraient, sera partagé selon le droit civil.
Ainsi, l’héritage de l’imam de Tombouctou, pouvait être partagé selon le droit civil si
de son vivant il ne manifestait pas une volonté contraire par écrit ou par devant
témoins.
Il pouvait en être de même pour le senoufo de Kadiolo ou le paysan du Bélédougou
pour leurs coutumes. Et tant pis pour eux s’ils ne savaient pas que cela est la loi. Au
nom du principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, il leur sera appliqué après
leur mort des règles qui jurent avec leur volonté et leurs croyances.
Qui comme en Islam par exemple, leur interdit de déroger aux prescriptions coraniques
en matière successorale
Les dispositions sur les successions tels que prévus dans le CPF, tout comme
d’ailleurs celles sur la légalisation du mariage religieux sont des choix individuels et
privés, des options à côté des droits communs que sont le mariage civil ou la
dévolution successorale telle que règlementée par la loi. Ces mesures qui prennent
en compte certaines de valeurs religieuses et culturelles profondément ancrées au
Mali dans le strict respect de la liberté de choix, ne violent pas la Constitution du Mali.
L’argument de l’inconstitutionnalité peut donc être écarté car il s’agit de choix
individuels et privés sans préjudice du droit commun qui demeure conforme au texte
constitutionnel.
Au total, la démarche, qui concilie choix religieux et exigence légale apparaît
aujourd’hui comme la seule façon permettant à la fois de tenir compte de réalités
socioculturelles, de protéger les plus faibles dans un ménage et de maintenir la paix
sociale dans les cas de partage successoral.
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II-

LE MARIAGE RELIGIEUX, LES SUCCESSIONS ET LES DROITS DES
FEMMES

De notre point de vue, la légalisation du mariage religieux est une avancée pour la
protection et la promotion des droits des Femmes et les successions dans le nouveau
droit positif malien constituent un gage de paix et de stabilité dans les foyers.
1- La légalisation du mariage religieux est une avancée pour la protection et
la promotion des droits des Femmes.
A titre illustratif, avec le CPF :
- Une femme, qui contracte mariage devant le seul ministre du culte n’est plus, au
regard du droit, une concubine. Elle possède désormais tous les droits d’une épouse
légitime y compris devant le juge et peut prétendre à l’héritage de son mari. Son
mariage qui n’est plus « inopposable » lui confère désormais des droits pour préserver
sa dignité et défendre ses droits.
- Cette épouse, après des décennies de mariage religieux, au décès de son mari, ne
peut plus être expulsée, sans droit ni titre, du domicile conjugal par un beau-parent
cupide comme cela arrivait fréquemment.
- La question ne se pose plus de savoir si les enfants issus d’un tel mariage sont
légitimes ou illégitimes. En plus, ils ne seront plus astreints à des procédures longues
et fastidieuses pour acquérir cette qualité. Imagine-t-on le nombre de personnes qui
étaient concernées par cette « illégitimité » ou en tout cas ce statut différent de celui
de l’enfant issu du mariage civil ?
- La légalisation du mariage religieux devrait empêcher les hommes qui contractent un
mariage monogamique devant un maire d’en contracter un autre devant le ministre du
culte sans aucune possibilité de poursuite pour son épouse. Celle-ci peut désormais
intenter une action pénale en bigamie, en adultère ou une action en nullité du second
mariage.
Avant, ces femmes, parce que le second « mariage » était « inopposable » donc sans
valeur juridique, acceptaient, impuissantes, cette situation profondément injuste.
Or, le mariage repose essentiellement sur la confiance et les engagements pris par
les futurs époux avant sa conclusion.
Croire que la religion musulmane par exemple prône en tous les cas la polygamie
procède d’une méconnaissance profonde des règles du mariage religieux. En effet, en
cette matière comme en toute autre, le musulman est tenu par sa promesse et il ne
peut contracter un second mariage après une option matrimoniale monogamique
clairement exprimée. Sauf bien évidemment, comme dans notre droit positif, avec
l’accord de la première épouse.
« Al Mouslimouna Ineda Chouroutihime » autrement dit « Les musulmans sont tenus
d’honorer leurs engagements »
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Il est important de souligner que la légalisation du mariage religieux ne permet en
aucun cas la validation les mariages conclus devant le ministre du culte par un homme
précédemment marié sous le régime monogamique devant l’officier d’Etat civil. Ces
mariages, conclus en violation de la loi, sont et demeureront nuls. La légalisation du
mariage religieux permet aux épouses victimes d’obtenir l’annulation du mariage
frauduleux.
2- Les successions dans le CPF sont un gage de paix et de stabilité dans les
foyers.
Avec le CPF, dont les prescriptions constituent désormais le droit commun des
successions, d’autres dispositions s’appliquent à toute personne (art 751) :
« dont la religion ou la coutume n’est pas établie par écrit, par témoignage, par le vécu
ou la commune renommée ;
- qui, de son vivant, n’a pas manifesté par écrit ou par devant témoins sa volonté de
voir son héritage dévolu autrement ;
- qui, de son vivant n’a pas disposé par testament de tout ou partie de ses biens, sauf
la mesure compatible avec la réserve héréditaire et les droits du conjoint survivant.
Nul ne peut déroger aux règles du mode de dévolution successorale retenu. »
Avec le CPF l’imam ou le chef coutumier qui décède sans avoir réglé sa succession
par écrit ou si un éventuel témoin meurt avant lui n’aura plus sa succession réglée
selon des règles contraires à sa volonté et qui, plus est sont sources de conflits
familiaux. La succession sera partagée selon la seule volonté du défunt et selon sa
religion, sa coutume ou selon le droit civil. Ainsi Napoléon ne primera plus sur le Coran
pour la succession de l’imam de Tombouctou.
CONCLUSION
Les avancées contenues dans le CPF ne sont pas exclusives de la poursuite d’autres
initiatives afin de sécuriser davantage le mariage au Mali comme la poursuite de la
sensibilisation pour contracter mariage directement devant l’officier d’état civil, les
mariages groupés etc.
Mais force est de constater que malgré ces efforts salutaires, la majorité des mariages
ne sont pas célébrés devant le Maire. En témoignent, au jour de l’adoption du CPF, le
cas de ce maire devenu député qui n’avait célébré que 4 mariages en quatre (4)
années et le cas de cette commune ou n’avaient été célébrés que 27 mariages depuis
la Loi de 1962 qui pourtant était à la fois contraignant et incitatif.
Légiférer c’est gérer le présent et prévoir l’avenir. En cette matière le présent est
incontestable : la majorité des maliens ne se marient pas encore à la mairie et les
épouses étaient dans ce cas exposées et sans droit.
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Il a fallu y mettre un terme.
Pour les successions il ne sert à rien de nier les prescriptions impératives du Saint
Coran qui s’imposent aux musulmans.
A cet égard, et cela mérite d’être souligné, ce code ne doit pas être un code des
femmes contre les hommes ni celui des religieux contre les laïcs. Ou l’inverse.
Le Code des Personnes et de la Famille, demeure une œuvre humaine, donc
perfectible sur bien de points au regard des valeurs culturelles et religieuses au Mali
et non en fonction de visions importées et imposées par une élite parfois en manque
de repères.
La démarche adoptée, qui concilie choix religieux et exigence légale apparaît
aujourd’hui comme la meilleure façon permettant à la fois de tenir compte de nos
réalités socioculturelles et de protéger les plus faibles dans un ménage. Sur la base
de deux principes :
-

une loi qui n’est pas acceptée par le peuple auquel il doit s’appliquer n’est pas
une bonne loi.
Ne pas interdire, ne pas imposer, laisser le libre choix en matière de statut
personnel.
Bamako, le 18 Février 2021
* Avocat au Barreau du Mali
Ancien ministre
Ancien député à l’Assemblée nationale du Mali,
au Parlement de la CEDEAO et au Parlement Panafricain.
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Annexe 8 :

La place et l’importance du dialogue
inter-religieux et de la laïcité dans un Mali
« moderne », Mr Emmanuel SAGARA,
Président du Mouvement des Cadres et
responsables Chrétiens (MCRC) du Mali,
enseignant à la retraite

63

RAPPORT GENERAL
Thème :
État, Citoyenneté, religions et laïcité : état des lieux, enjeux et perspectives au Mali
18 & 19 février 2021 – Azalaï Hôtel de Bamako

A Salam aleikoum !
Allah ka tile hèra di an bè ma !
Que la Paix de Dieu soit sur nous tous !
Permettez-moi en premier lieu de remercier le Tout puissant pour ce jour béni. Ensuite
de remercier les organisateurs du présent Forum pour m’y avoir associé et émis le
souhait d’entendre une autre acception d’un thème si important mais trop galvaudé.
Pour revenir aux termes des salutations que je viens d’utiliser, je voudrais m’interroger
sur le nombre de fois que nous les utilisons quotidiennement. Toutes nos langues
africaines saluent en utilisant le mot paix, toutes nos bénédictions pour toutes les
circonstances requièrent d’abord la paix, et pourtant !
Puisque Dieu sera toujours au cœur des hommes, il y aura toujours des gens qui le
mettront de leur côté pour des raisons diverses : grand nombre, pouvoir économique,
d’autres convictions autres que la foi. Mais aussi soit « à cause » de la foi, mais
définie par ceux-là qui y donnent le sens voulu ; Or « Nous avons à témoigner et c’est
à Dieu de convertir » disait un grand penseur musulman.
La plupart des conflits taxés de guerre de religion ou de guerres saintes ont eu pour
causes, plus des volontés de domination de tous genres que de raisons purement
religieuses.
A la fin des temps, pour les croyants, le Tout Puissant, demandera certes s’ils ont
écouté Sa Parole, mais surtout s’ils l’ont mise en pratique.
Il y a les religions et il y a des hommes pour pratiquer les religions et puisque « chaque
courant d’eau épouse la forme du lit par où il passe », de même les religions
empruntent et gardent parfois avec une forte dose de syncrétisme des mœurs et des
valeurs que l’on lui attribue alors qu’elles sont d’ailleurs.
C’est dans cet esprit de Dialogue et de Vivre ensemble qu’est née l’idée de dialogue
interreligieux. L’idée de liberté religieuse – pour ne pas utiliser le mot controversé de
laïcité - n’en est pas très loin.
Je voudrais vous proposer le schéma suivant dans cette communication : une base
d’essai de définitions de certains concepts bien connus, la prégnance des croyances
et de la foi dans la société malienne, le nécessaire dialogue inter religieux et la laïcité
au Mali et des perspectives.
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I-

QUELQUES CONCEPTS

Liberté de conscience
La liberté de conscience désigne une autonomie "morale" : elle est le droit pour un
individu de se déterminer dans ses convictions philosophiques, religieuses,
idéologiques, politiques, etc., en dehors de toute pression extérieure, qu'elle soit
familiale, sociale ou politique.
Liberté d'expression
Droit pour toute personne d'exprimer sa pensée et ses croyances par tout moyen
(expression orale, articles de presse, livres, etc.), en respectant certaines limites.
Liberté d'opinion
Liberté pour tout individu de penser ce qu'il veut (liberté de pensée) et d'exprimer sa
pensée (liberté d'expression).
Liberté religieuse
La liberté religieuse est la faculté pour tout individu d'adhérer à la confession de son
choix ou à aucune d'entre elles (liberté de conscience), mais aussi d'exprimer et
d'enseigner ses convictions et ses croyances (liberté d'opinion) et d'exercer
publiquement le culte correspondant à sa foi (liberté de culte).
Laïcité
Principe qui caractérise un État dans lequel le pouvoir politique et administratif est
exercé par des autorités laïques, sans participation ou intervention des autorités
religieuses. L'État laïque, indépendant de toute confession, est donc neutre. Il garantit
cependant la liberté religieuse et le libre exercice des cultes.
La laïcité est l’affirmation originaire du peuple comme union d’hommes libres et égaux.
La liberté en jeu est essentiellement celle de la conscience, qui n’est soumise à aucun
« credo » obligé. L’égalité est celle qui concerne le statut des préférences spirituelles
personnelles. Athée ou croyant, monothéiste ou polythéiste, libre penseur ou mystique
: aucune hiérarchie ne peut être fondée sur le choix effectué entre ces options. Laïque
est la communauté politique en laquelle tous peuvent se reconnaître, l’option
spirituelle demeurant une affaire privée. Cette « affaire privée » peut prendre deux
dimensions : l’une strictement personnelle et individuelle, l’autre collective –mais dans
ce cas le groupe librement formé ne peut prétendre parler au nom de la communauté
totale, ni coloniser la sphère publique. Il est de l’ordre de l’association particulière et
non de la société commune. Les associations de droit privé permettent aux
appartenances religieuses ou aux groupements philosophiques de prendre une
dimension collective, mais sans que cette dimension hypothèque l’indépendance de
la sphère publique, ainsi dévolue à l’universel.
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Laïcat
Il s’agit du caractère laïc, mais au sein d’une confession religieuse pour faire la
distinction entre le clergé et (les fidèles) le « peuple » notamment dans la religion
catholique. Là encore, il existe beaucoup d’incompréhensions quant à la définition
exacte du « peuple ».
Œcuménisme
L’œcuménisme, est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des
actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs
différences doctrinales, avec pour objectif l’unité visible des chrétiens.
Dialogue interreligieux
Comme on l’entend, il s’agit de mécanisme mis en place afin que deux ou plusieurs
religions cohabitent de façon pacifique dans un respect mutuel quel que soit le nombre
des adeptes de l’une ou l’autre.
II-

ETAT DES CROYANCES ET DE LA FOI DANS UN MALI « Moderne »

On reproche de plus en plus aux (leaders) religieux et à la religion de s’impliquer dans
les affaires politiques. Les points de vue sont diversifiés. La Religion doit-elle
s’intéresser à la politique ? Ou la religion doit-elle s’impliquer dans les affaires
politiques ?
Comment, la religion peut –elle se soustraire de la politique si l’on sait que la politique
n’est rien d’autre que de s’intéresser aux affaires de la Cité ?
Le Pape Francois ecrit dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti : « Mais le monde
peut-i l fonctionner sans la politique ? Peut-il y avoir un chemin approprié vers la
fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne politique ? »
Dans la plupart des sociétés et de leur histoire, les pouvoirs temporels et religieux sont
confondus.
Dans nos sociétés actuelles taxées de modernes, si l’on analyse à titre d’exemples les
programmes d’éducation, de santé, de développement rural, aucun de ces
programmes n’a été élaboré par les religieux et à contrario que remarque-ton ? Les
meilleures écoles sont détenues par des religieux (le cas typiques des écoles de
missionnaires est parlant) les meilleures centres de santé sont détenues par les
religieux, les mini programmes de développement les mieux réussis sont ceux initiés
par des religieux. Dans le cas du Mali, les centres d’éducation des missionnaires
regroupent plus de 95% de non chrétiens.
La prégnance du religieux dans la société est indéniable. Il suffit d’analyser les leaders
religieux de l’histoire et même les fondateurs des religions, n’ont –ils pas posé des
actes politiques ?
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On a remarqué que tant qu’un homme religieux critique les abus politiques ou milite
pour le bien-être des populations on ne dit pas qu’il fait de la politique : il suffit de voir
les cas de tous ces prélats qui ont dirigé les Conférences Nationales dans les années
1990, il suffit de voir ce que fait Mgr Tumi au Cameroun, etc.
Il reste vrai que le niveau d’instruction des leaders religieux et leur degré d’ouverture
peuvent influer d’un côté ou de l’autre sur l’’extrémisme religieux. Ce qui revient à
rappeler ce par quoi nous avons débuté : l’ignorance est la mère de tous les démons.
III-

QUELLES MENACES SUR LES LIBERTES RELIGIEUSES ?

Si par ignorance ou par intérêt :
-

Des populations maliennes adhèrent à une croyance ;

-

Des populations suivent un leader religieux pour ce qu’il représente et non pour
ce qu’il est ;

-

Un leader religieux se laisse instrumentaliser par des politiques en manque de
popularité ;

-

Un leader est conscient qu’il peut s’appuyer sur une ignorance massive ;

-

La géopolitique contraint les populations à choisir le camp d’où vient la menace

-

la gouvernance favorise un terreau de pauvreté et de chômage ;

-

Les valeurs endogènes sont bafouées au profit d’autres valeurs importées ;

-

L’Etat applique une laïcité fortement engagée et combat la pratique religieuse ;

-

Lorsque les adeptes ignorent leur propre religion encore moins les autres
pratiques ;

-

Lorsque les adeptes des religions majoritaires ne reconnaissent pas les droits
des minorités ;

Alors la laïcité est menacée et les libertés religieuses sont reléguées au second plan.

IV-

L’IMPORTANCE DU DIALOGUE INTER RELIGIEUX ET DE LA LAICITE
AU MALI

Le fondement catholique de ce concept est né aux lendemains du Concile Vatican II,
dans les premières années de 1960.
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En Afrique et au Mali, il y a lieu de considérer l’influence de la Religion Traditionnelle,
qui reste perceptible partout, et deux éléments, hérités de l’histoire, marquent le climat
interreligieux :
•

Il y a d’abord la longue cohabitation pacifique durant des siècles entre
quelques foyers musulmans et de vastes régions qui continuent à suivre « le
chemin des ancêtres ». Le fruit de cette cohabitation est une grande
tolérance et l’acceptation de la diversité religieuse.

•

Il y a un deuxième élément qui, lui, est un héritage de la colonisation
française : la laïcité des institutions de l’État. Seulement, et heureusement,
cette laïcité qui, dans la métropole était areligieuse, voire antireligieuse, s’est
transformée dans la pratique des Africains en une laïcité positive : L’État
n’ignore pas le fait religieux ni les communautés religieuses présentes sur
son territoire, mais les prend en compte et recherche même la participation
de ces communautés à la vie nationale. Une question se pose en
permanence : Comment les institutions de l’État peuvent-elles rester à
égale distance des communautés confessionnelles quand la balance
démographique penche nettement vers une communauté majoritaire ?

Dans la plupart des dialogues, l’initiative vient de la minorité, et au Mali il est venu
toujours des Chrétiens. Deux grandes figures de l’Église catholique, Mgr Pierre
Leclerc, premier archevêque de Bamako et son successeur immédiat, Mgr Luc
Sangaré, ont marqué le Dialogue interreligieux au Mali. Il n’est pas besoin d’évoquer
en détail la grande figure qu’est Mgr Luc Sangaré dans le contexte interreligieux du
Mali.
Le Mali est constitutionnellement un pays laïc. Démographiquement il est un pays
musulman avec une minorité chrétienne.
L’originalité de la situation malienne est d’abord le fait que chrétiens, musulmans et
adeptes de la Religion Traditionnelle vivent intimement mêlés, habitent les mêmes
concessions et carrés en ville, les mêmes villages, travaillent et étudient côte à côte,
se rendent visitent entre voisins, partagent les peines et les joies de la vie les uns avec
les autres. Le dialogue interreligieux au Mali est d’abord le fait de la vie de tous les
jours, mais d’autres formes de dialogue doivent nécessairement intervenir pour inscrire
cette convivialité dans la durée.
C’est là que se situe tout l’effort, et il est considérable, de l’Église dans les divers
chantiers de la construction du pays, que ce soit la promotion humaine, l’éducation ou
encore la santé. Beaucoup de musulmans sont engagés en tant que croyants dans les
œuvres sociales ou éducatives de l’Église. Rien que dans l’Enseignement Privé
Catholique plus de 80 % des élèves viennent de familles musulmanes et un bon
pourcentage des enseignants est musulman épousant pleinement le projet éducatif de
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l’Église basé sur une vision spirituelle de l’homme. La formation à la convivialité, au
dialogue interreligieux, commence dans les écoles et se poursuit dans tant d’autres
institutions et groupements au service des jeunes.
Et le dialogue interreligieux au niveau le plus élevé a été assez lent à se mettre en
route au Mali. Pendant longtemps Chrétiens et Musulmans ont vécu en bon terme côte
à côte sans trop sentir le besoin de se rencontrer. Il est vrai que, dans les années -60,
sous la 1ère République avec son option socialiste areligieuse le climat n’était guère
favorable à des rencontres entre chefs religieux. Sous la 2ème République il y a eu,
avec la structuration de la communauté musulmane dans l’AMUPI, une précision quant
à la représentativité des interlocuteurs. Des consultations fréquentes, mais discrètes,
eurent lieu ainsi p. ex. entre M. Oumar Ly, secrétaire général de l’AMUPI, feu M. le
pasteur Kassoum Keita et Mgr Luc Sangaré.
C’est avec la démocratisation sous la 3ème République que ces trois leaders ont créé
« l’Alliance sacrée des leaders religieux » qui, notamment à des moments de crise, a
fait entendre sa voix. On peut signaler à titre d’exemple, le « Message des chefs
religieux au peuple malien » à un moment chaud de la jeune démocratie, le 16 juillet
1997, ou encore la « Déclaration de Bamako » le 06 avril 2006, lors de « l’Atelier des
leaders religieux sur la prévention et la gestion des conflits, le dialogue inter-religieux
et la lutte contre le VIH/SIDA ».
En dehors de ces « rencontres au sommet », il faudrait mentionner bien d’autres
initiatives ces dernières années. Par exemple l’Association malienne pour l’Unité et la
Paix (AMPS) initiée par l’Imam Diallo de Torokorobugu qui à plusieurs reprises déjà,
a organisé un Colloque sur le dialogue interreligieux avec une participation
internationale, chrétiens et musulmans. Le dernier qui avait été reporté de justesse
après l’attaque de l’Hôtel Radisson Blu de Bamako, s’est tenu en début 2016.
La création par l’Eglise catholique du Centre Foi et Rencontre et de l’Institut de
Formation Islamo chrétienne milite dans le sens du Dialogue inter religieux.
•

Le Pape François dans sa dernière lettre encyclique, FRATELLI TUTTI « la
fraternité et l’amitié sociale », dont déjà le titre est plus qu’évocateur, invite les
Hommes à:

-

La culture du dialogue comme chemin

-

La collaboration comme conduite

-

La connaissance réciproque comme méthode et critère
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V – QUELLE LAICITE AU MALI ?
La laïcité ne se décrète pas elle se conquiert – il suffit de voir comment dans l’histoire
elle a évolué. C’est un peu comme la démocratie.
La laïcité- quoi que l’on dise est difficilement universelle. Car elle se cultive sur un
terreau culturel qui lui diffère selon les sphères géographiques liées à une histoire.
Dans la plupart des pays, la laïcité est constitutionnelle, au mieux institutionnelle mais
pas toujours populaire ni citoyenne.
L’État ne favorise quelque groupe que ce soit au nom de telle ou telle différence sans
compromettre l’esprit de l’égalité mais peut restreindre l’expression de telle ou telle
différence dans la mesure où celle-ci viendrait à porter ombrage aux légitimes libertés
de quiconque. Imaginez la cohabitation du Code canonique catholique de la famille et
du Code musulman de la famille dans une Constitution.
Emmanuel Malhorbet est catégorique sur ce point de vue : « Toute tentative de vouloir
ériger en normes, par le recours à la revendication d’un « droit à la différence », les
comportements, les valeurs, les croyances propres à tel groupe particulier, et de
vouloir les imposer, y compris par le moyen de la loi, à tous, est par définition contraire
à la laïcité, c’est-à-dire liberticide ».
Trop de religion tue la foi, tout comme les prières usuelles tuent les prières, la
mécanique prenant le dessus sur le spirituel, la forme sur le fond, le contenant sur le
contenu.
Les formes de laïcités actuellement les plus en cours
Sur les conceptions polysémiques de la laïcité, un rapide tour d’horizon peut
distinguer :
-

la laïcité française qui prône la neutralité religieuse de l’État ou sa noningérence résultant de la séparation de l’Église et de l’État ;

-

la laïcité américaine où l’État est fortement imprégné par les valeurs
chrétiennes, bien que la Constitution, en sa formulation antérieure, ne précise
pas la notion d’un Dieu attaché à un culte défini ;

-

la laïcité turque qui proclame que la Turquie est républicaine et laïque et où la
formation des imams et des prêtres est financée par l’État ;

-

la laïcité indienne qui autorise Hindous, Musulmans et Chrétiens à vivre dans
l’obédience de leur propre droit civil ;

-

la laïcité allemande qui permet à l’État de récolter des impôts ecclésiastiques,
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-

la laïcité autrichienne où l’enseignement religieux est obligatoire pour toutes les
religions,

Dans la plupart des pays africains, il se vit une laïcité syncrétique (Rappelez-vous de
ce dignitaire Tchadien chrétien qui a refusé de prêter serment rien qu’à cause de
l’appellation ALLAH),
Tandis qu’au Mali, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso, les Chrétiens ont
adopté l’appellation ALLAH pour toutes leurs invocations à Dieu.
•

Etc.

La laïcité malienne, est donc à rechercher…….
En tout cas, l’article 26 dit : « la souveraineté nationale appartient au Peuple tout entier
qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du
peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
VI-

PERSPECTIVES

A court terme
Organiser des rencontres d’information regroupant toutes les sensibilités religieuses
pour les hommes, les femmes et les jeunes pour informer sur la nécessité de
comprendre que le vivre ensemble est indispensable et que l’on appartient à un une
nation avant d’appartenir à une religion.
A défaut de le supprimer pour confier ses missions à une autre structure, il y a lieu de
relire le texte de création du département en charge des affaires religieuses et du culte
en le dotant de vraies compétences requises.
A moyen terme
Instaurer de façon permanente des espaces communs de rencontres et de formation.
Créer un Observatoire du Fait religieux (quitte à l’incorporer dans les missions de la
CNDH)
A long terme
Envisager l’introduction dans les systèmes éducatifs, scolaires et universitaires, des
programmes d’éducation à la foi et à la vie religieuse.
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CONCLUSION
Comment sauvegarder l’héritage africain commun, fertilisé par les enseignements de
nos fois respectives, pour qu’il puisse continuer à servir de base à la convivialité des
croyants ?
Dans un contexte de crispation confessionnelle grandissante, comment utiliser les
possibilités d’épanouissement données aux confessions religieuses par la laïcité
positive des institutions, sans faire du tort à aucune des confessions ?
Comment la foi commune au Dieu unique peut-elle continuer à être déterminante de
la vision de l’homme malien qui lutte pour sa survie et pour son développement
intégral ?
La réponse a ces trois questions est clairement donnée dans les attributions du
Ministère des Affaires Religieuses et du Culte, conformément au Décret n° 2012721/P-RM du 24 décembre 2012.Qui a besoin d’une relecture
Et nous y ajoutons :
−

Faire une évaluation du Dialogue inter religieux au Mali,

−

Mener une véritable réflexion sur la question,

−

Demander aux organisations dédiées à la question d’être plus audacieuses et
plus ouvertes,

−

Organiser des échanges entre jeunes de religions différentes ;

−

Mener des actions communes entre associations,

−

Dans tous les cas, le Dialogue Inter religieux et la Laïcité sont comme la
Démocratie, en permanente quête. Par ailleurs, le dépassement de leur
caractère institutionnel leur accordera l’importance requise pour créer un climat
de paix afin de prévenir et de gérer les conflits.

−

L’ignorance étant la mère de l’intolérance et de tous les démons, la formation
est fondamentale.

−

Il s’agit d’une formation dans toutes les formes d’expression religieuse et
spirituelle.
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Konrad ADENAUER Stiftung, Religion et promotion de la paix et de la sécurité au
Sahel, Tables rondes dans les pays du G5 sahel, juin 2018 ;
La liberté religieuse, in Spiritus, Revue d’expériences et recherches missionnaires, N°
214, Mars 2014 ;
Le nouveau THEO, l’Encyclopédie catholique pour tous, Editions MAME, Paris 2009.
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Annexe 9 :

Les contradictions de la Gouvernance du religieux au
Mali : entre responsabilité des élites et impasse des
réformes, Pr Bakary SAMBE, Professeur à l’Université
Gaston Berger de Saint Louis et Président de l’Institut
Timbuktu
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Annexe 10 :

La laïcité face aux enjeux de protection des valeurs
socioculturelles dans les familles, la cité, les médias et
l’espace public : Etat des lieux et pistes de solutions, Pr
Bintou
SANANKOUA,
Historienne et
Dr
Hamidou
MAGASSA, anthropologue, consultant au Cabinet SERNES
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RESUME
De par son histoire et ses traditions, le Mali peut être considéré comme un pays
naturellement en phase avec les principes de la laïcité ; en effet, c’est depuis toujours
un pays de tolérance, assis sur des traditions familiales solides ainsi que des pratiques
culturelles et mêmes religieuses riches et variées qui encouragent fortement la notion
de vivre ensemble.
Cet ordre, informel et naturel, a été bousculé quand il a fallu le formaliser, lui donner
une connotation officielle et règlementaire. Il faut noter que la relecture et l’adoption
du Code de la Personne de la Famille en 2011 a eu lieu dans un contexte très
particulier, celui de l’instabilité socio-politico-religieuse grandissante, ce qui a favorisé
la métamorphose des leaders religieux en lobby incontournable de l’échiquier politique
malien. La Nouvelle Société Civile Musulmane, naissante au désormais fameux
meeting du CPF au Stade du 26 mars en août 2009, est devenue une force si
puissante qu’elle a réussi à vider de son sens le principe de laïcité tel qu’énoncé dans
la Constitution de la 3e République. Entre temps, la crise s’est amplifiée rendant le
contexte sociopolitique plus tendu que jamais.
La famille reste le socle sur lequel la société malienne est basée. Malgré tous les défis
nés des évolutions considérables de la société, aussi bien dans les villes que dans les
campagnes, la famille malienne résiste tant bien que mal aux assauts répétés du
monde moderne.
Le second socle sur lequel repose la société malienne est la cité. En effet,
l’organisation hiérarchique, règlementaire, sociale de la communauté est un principe
fort qui la régit, donnant à chacun sa place, son identité personnelle et collective, et lui
indiquant comment se comporter et vivre en harmonie avec les autres.
La montée en puissance des médias dans la société a chamboulé la chaine de
transmission du savoir, en minimisant de façon drastique l’influence des formateurs
traditionnels que sont l’école, les parents et la société. L’information est désormais
déversée sur les écrans sans filtre, sans mesure, dans une cacophonie de vrai et faux
dont la déferlante incontrôlable crée des dégâts souvent irréparables.
Depuis la crise multidimensionnelle du Nord Mali de 2012, suite à la rébellion armée
des séparatistes et des extrémistes religieux, l’instabilité politique et institutionnelle
que vit tout le pays a des répercutions préoccupantes, car elle touche aussi les acquis
fondamentaux de la société que sont la famille et les communautés. Les
conséquences sociales sont lourdes, les valeurs familiales se dégradent. La solution
passera par une réconciliation initiée par les plus hautes autorités morales et
physiques, et impliquant toutes les personnes ressources de la société et en utilisant
aussi les mécanismes de résolution de conflits traditionnels et culturels.
Il nous faudra aussi avoir le courage de collectivement procéder à une autointrospection sans indulgence afin de pouvoir définir ce que nous devons changer pour
arriver à la paix
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Annexe 11 :

Faut-il négocier avec les acteurs armés non étatiques au
Mali ? : Approche pour une offre de dialogue, de
médiation et d’une stratégie nationale d’intervention, Mr
Boubacar BA, juriste, directeur du Centre d’Analyse sur la
Gouvernance et la Sécurité au Sahel
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Introduction
Depuis 2012 le destin du Mali semble être imbriqué dans un paradoxe où l’État aura
été l’instrument de sa propre détérioration en raison d’une vision stratégique claire
dans la gestion des questions de gouvernance, sécuritaire et de développement durant
de nombreuses années. L’embrasement du conflit au nord en 2021 a conduit à son
extension dans le centre du pays11. La situation dans le pays est extrêmement
complexe depuis l’insurrection sécessionniste dans le nord et le coup d’État qui a suivi
le 21 mars 2012. L’intervention d’acteurs extérieurs et les jeux internes de
recomposition incessante ajoutent de la complexité de l’analyse.
Plusieurs localités sont meurtries par des insurrections répétées, des clashs
communautaires et des conflits violents. La répression parfois indiscriminée contribue
même à nourrir les dynamiques de conflits. Les impasses de la réponse militaire à des
violences de natures très diverses sont patentes. Face à ce constat, d’autres pistes
pourraient être explorées pour essayer de stabiliser cette zone. La négociation avec
les groupes djihadistes pourrait être une option avec une offre consistant à explorer
des voies de dialogues basées sur le partage des responsabilités en matière
d’administration des communautés locales.
Dans ce contexte, la transition politique civile amorcée après le coup d’état d’août 2020
peut constituer l’orée d’une nouvelle ère de dialogue et de réconciliation au nord et au
centre du pays. Les concertations engagées en août 2020 devait avoir l’ambition de
contribuer au-delà du processus de reconstruction politique, à laquelle toutes
composantes de la nation doivent être conviées, à centrer sur des propositions de
transformations de paradigmes dans la période qui s’engage avec des chantiers
majeurs qui s’imposent en matière de dialogue nationale et de consolidation de la paix
dans le pays.
L’approche de dialogue avec les groupes armés non étatiques doit s’appuyer sur une
stratégie nationale issue des forces vives de la nation orientée sur la reconstruction,
la réparation et la réconciliation. Cette présentation va s’articuler sur les facteurs et
sources des conflits, l’évolution de l’environnement des conflits avec l’implantation des
groupes insurrectionnels armés et le processus de dialogue amorcés par les groupes
insurrectionnels djihadistes avec les communautés locales dans les régions du centre
du Mali.
I.

Facteurs et sources de conflits et clash communautaires dans le
centre du Mali

Le centre du Mali notamment la région du Delta central du Niger est une des
principales zones humides en Afrique de l’ouest. La région est reliée dans les zones
exondées à l’est et à l’ouest. Historiquement le régime foncier est essentiellement basé
sur la DINA du MACINA au XIXè siècle à travers 03 systèmes de productions : système
pastoral, système agricole et système halieutique. La population du Delta est une
11

Boubacar BA : Pouvoirs, ressources et développement dans le delta central du Niger- La Sahélienne, 2016
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imbrication multiethnique. Le système reste une référence eu égard à son modèle
d’organisation socio-historique et foncière12. Les modes de gestion coutumière et
émergente ont connu de multiples mutations et des transformations au fil du temps.
Comme l’a dit Thucydide historien grec écrivait : « La force de la cité n’est pas dans
ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses hommes ».
Selon les travaux du laboratoire mixte Macoter menés durant ces dernières années il
existe 04 types pertinents de conflit au Mali :
−
−
−
−

Conflits persistants : Foncier et Gestion des Ressources Naturelles, espaces
de production et de commerce
Conflits récurrents : Rébellions (1963, 1990, 2006, 2012) et les coups d’Etat
(1968, 1990, 2012)
Conflits émergents : Communautaires, régionalistes, religieux
Conflits globaux : Guerre contre le terrorisme et le djihadisme, affrontements
régionaux.

On note entre autres : la persistance de multiples clash communautaires à grande
échelle avec des attaques à grande échelle : ayant entraîné des centaines de morts
et plusieurs blessés : Kareri en 2016, Bombou en 2018, Koumaga en 2018, Somena
en 2018, Koulogo en 2019, Ogossagou en 2019 et 2020, Sobane DA en 2019, Yorou
et Gangafani en 2019, Bidi et Saran en 2019, etc. de nombreuses bases militaires
des FAMAS ont été attaquées, détruites et les armés emportés durant ces quatre
dernières années : Soumpi, Nampala, Dioura, Guiré, Shouala, Boulkessi, Mondoro,
etc.
La polarisation ethniques, la communautarisation et la miciliarisation des conflits sont
apparues au fur et à mesure13. Les antagonismes entre certaines chefferies
traditionnelles et les cadets sociaux (bergers, talibés etc.), création de milices locales
communautaires ont accélérer la déflagration ces conflits dans le centre du Mali.
L’attaque du village de Sari Peul (commune de Dinangourou, cercle de Koro) par un
groupe armé en tenue Dozo (chasseurs) en mai 2012 est considéré par de
nombreuses personnes comme le point de départ de la violence communautaire dans
la zone exondée de la région de Mopti.
II.

Evolution de l’environnement des conflits avec l’implantation des
groupes insurrectionnels armés

Tout en continuant à lutter contre l'internationalisation et la régionalisation des conflits,
La communauté internationale reconnait que l’action des acteurs locaux et
communautaires compte de plus en plus. De la Syrie à l’Irak en passant par
l’Afghanistan, la République centrafricaine et le Mali la fragmentation et la localisation
des conflits posent des défis à l’approche de dialogue et de la médiation pour la paix.
12

Jean Galais : Delta central du Niger : Etude de géographie régionale, tome 1 et 2, IFAN 1967, Etude CIPEA-ODEM en 19821983, Etude des système de production rurale en 1989, Observatoire nationale u foncier en 1995, Etudes et recherches de
Richard Morehead en 1988, Trond Vedleld en 1997, Myrjam et Van Hijk en 1995
13 International Crisis Group : Enrayer la communautarisation de la violence au centre du Mali, 2020
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Dans de nombreux contextes, les dynamiques de conflit au niveau national et local
influencent les différents acteurs. Les intervenants au niveau local utilisent le niveau
national des conflits pour amplifier ou recadrer leurs propres luttes, et les acteurs au
niveau national concluent des alliances avec ceux au niveau local pour influencer les
modalités de résolution de ces conflits. C’est pourquoi dans d'autres contextes lorsque
l'État est absent sur le terrain et que les mécanismes de prévention et de résolution
locale des conflits sont affaiblis ou contestés, des antagonismes intra- et
intercommunautaire peuvent s’amplifier et conduire à l'isolement d’une « stratégie
nationale de dialogue et médiation » dans le cadre d’une dynamique d'implication
d'acteurs armés non étatiques organisés : groupes djihadistes, milices locales et
communautaires.
Depuis la fin de la guerre froide (entre l’occident et les pays alliés à l’Union soviétique)
la distinction traditionnelle entre les relations interétatiques et les guerres civiles est de
moins en moins claire. L’analyse des guerres contemporaines fait ressortir que les
conflits évoluent dans un contexte impliquant une violence organisée sur plusieurs
parties du territoire d'un État souverain avec l’implication d’éléments étrangers jouant
un rôle d'instigateur, prolongeant ou exacerbant les violences armées14. La crise
malienne de 2012 a été le fruit des conséquences de la guerre de l’Afghanistan des
années 80, l’indépendant du sud du Soudan en 2009, la guerre civile en Algérie des
années 90, le conflit au Soudan en 2009 et le printemps arabe en 2010-2011. Des
tendances lourdes expliquent les phénomènes de crises répétitives et des actions
insurrectionnelles.
L'instabilité et la violence créent un terrain fertile terrain pour les mouvements
insurrectionnels tels que AQMI, l'EIGS, Boko Haram, les Talibans, et al-Shabab qui
interagissent à travers des passerelles dans une z zone appelée « l’arc de crises » (
le Sahel, le bassin du lac Tchad et l’Afrique de l’est15 . Selon un spécialiste des filières
des groupes armés au Sahel : "La plupart de ces groupes ont une dimension
internationale et locale. Ils peuvent recruter, collecter des fonds et perpétrer des
attaques dans des endroits différents, éloignés et complexes : L'attentat de GrandBassam en 2016, et l'attaque du parc de la Pendjari en 2019 au Benin, l’attaque du
parc animalier Kouré, dans le sud de la région de Tillabéri, au Niger, etc. « les
différents groupes
insurrectionnels disposent de cellules décentralisées et
organisées » indique un chercheur spécialiste des conflits armés au Sahel16. On note
les défis suivants :
−

Les défis de la protection des populations civiles : Les populations civiles
continuent sont la grande majorité des victimes des conflits dans la région. En
outre, les civils sont les plus touchés par les conflits (déplacés et réfugiés. Les
conséquences économiques et humanitaires sont désastreuses à long terme.

14

Marc-Antoine Pérouse de Montclos Faut-il négocier avec les djihadistes au Sahel ? 2019
Marc Antoine Perouse de Montclos : L’Afrique, nouvelle frontière du djihad ? Paris, La Découverte, 2018
16ARTHUR BOUTELLIS, DELPHINE MECHOULAN, AND MARIE-JOËLLE ZAHAR: Parallel Tracks or Connected Pieces? UN Peace
Operations, Local Mediation, and Peace Processes, 2020
15
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−

−

−

−

−
−
−
−

La multiplication et la fragmentation des groupes insurrectionnels avec
des alliances multiples restent parmi les principaux obstacles à l'instauration
d'une paix durable.
Les processus de médiation devenus complexes et diversifiés : la
multiplication des acteurs de la médiation conduit de plus en plus à plus de
concurrence que de collaboration entre les différentes parties. Les initiatives de
médiation varient pour faciliter les formes de dialogues intra et
intercommunautaires, les efforts de réconciliation, les cessez-le-feu locaux ou
des mesures de confiance entre les parties à un conflit. Elles peuvent être
informelles, formelles ou semi-formelles en fonction du contexte du niveau
local, du niveau national et les acteurs externes impliqués.
Les conflits actuels de nature asymétrique sont de plus en plus
complexes. La capacité de la communauté internationale à jouer un rôle de
médiateur pour mettre fin à l'internationalisation des conflits et faciliter le retour
de la paix semble de plus en plus limitée.
Les difficultés sont en grande partie dues à des caractéristiques des forces
armées contemporaines des luttes contre les groupes armés. On note entre
autres :
les conflits évoluent de plus en plus à une forme de régionalisation et
d'internationalisation dans l’espace sahélo-saharien17 ;
Les conflits conduisent à une augmentation du nombre de groupes armés sur
le terrain ;
les conflits favorisent la multiplication et la fragmentation des antagonismes ;
les conflits accentuent des violations généralisées des droits de l'homme et les
violations du droit humanitaire international.

III. Processus de dialogue amorcés par les groupes insurrectionnels djihadistes
avec les communautés locales dans les régions du centre du Mali
Plusieurs sources issues des notes de parajuristes18 reconnaissent que les groupes
djihadistes insurrectionnels (issus de ALQAIDA, de Etat islamique et d’autres sousgroupes affiliés tels que Dawlatalt-il islamia, Katiba Macina, Ansarul Islam) contrôlent
une grande partie de la région du centre du Mali : de Kirchamba dans la région de
Tombouctou à Sinsani Mademba dans la région de Ségou, de Youlande Haire aux
abords du Gourma central à Nampala dans la région de Ségou). Dans les zones
transfrontalières du Gourma (Mali, Burkina Faso, Niger) les combattants organisent
des passerelles facilitant les attaques à grande échelles occasionnant des morts, des
blessés, des enlèvements répétitifs. Depuis près de trois ans, de violents
affrontements et l'oppression économique ont provoqué de graves pénuries
alimentaires et rompu les liens historiques entre les communautés locales dans la zone
exondée de la région de Mopti. Les groupes djihadistes appelés au niveau
17

Niagale Bagayoko : Tribune : Faut-il négocier avec les terroristes ? C’est déjà le cas- février 2021

18

Animateurs locaux composes de plieurs ethnies (peuls, Dogons, Bozos, dafing, Bambara, Songhoy, Bobos, Markas etc)
formés aux notions de droit et de citoyenneté par l’ONG dans la région de Mopti
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communautaire « gens de la brousse » ont entouré les champs des Dogon et menacé
de les attaquer s'ils y entraient, et ont mis en place des barrages routiers pour
empêcher les villages Dogon d'accéder aux réserves alimentaires. Pour se venger, les
milices Dan Na Ambassagou (milice locale) ont attaqué les bergers peuls et les ont
empêchés d'accéder aux villages Dogon, aux marchés, aux écoles et aux
établissements de santé. Ils ont également introduit des taxes et des garnisons dans
les villages Dogon19.
En réponse à ces tensions, en 2020, les villageois Dogon se sont organisés pour
négocier avec les chefs djihadistes. Pour convaincre les djihadistes de lever l'embargo,
les représentants de la communauté ont invoqué les liens historiques et les pactes de
sang entre les communautés Dogon et Foulani. Les djihadistes ont finalement mis en
place un accord de paix qui a mis fin aux violences entre les deux communautés,
auquel les Foulani et Dogon ont adhéré jusqu'à présent. Les djihadistes ont fixé
plusieurs conditions pour permettre l'agriculture, l'exploitation forestière et l'élevage, à
savoir : l'expulsion de Dan Na Ambassagou ; l'interdiction des armes ; l'introduction de
lois sur la famille et de taxes basées sur la charia ; l'interdiction de tout contact avec
l'État et l'armée maliens ; et le respect des accords coutumiers régissant la l'utilisation
des terres et des ressources. Selon nos sources, les gens ont des opinions divergentes
sur l'accord.
Certains évoquent un déséquilibre de pouvoir évident entre les Dogons et les
djihadistes. D'autres pensent que l'accord offre l’espoir d’une paix.
Conclusions/Recommandations :
Plusieurs recherches menées ces dernières années (ICG, FIDH-AMDH, ISS, IMRAP,
SIPRI, IFRI, IRIS, DIIS, ARGA, etc) décrivent, mesurent et analysent les contextes
des conflictualité dans le centre du Mali. L’analyse sur la base de l’approche Political
ecology est une piste de recherche développée par Boubacar BA et Tor Arve
Benjaminsen à partir des évolutions épistémologiques sur le terrain. 20
Les solutions doivent combiner approche quantitative et qualitative des analyses pour
faciliter le débat doctrinal avec les gens de la brousse. Ce dialogue doit être basé sur
les connaissances socio-historiques et les pactes communautaires qui sont le
fondement et le socle sur lequel repose toute initiative de développement
Les stratégies de médiation de paix doivent tenir compte de la diversité des acteurs
armés et leurs programmes distincts.
− Evaluer d’une façon objective les actions des différentes missions et
institutions dédiées au processus de dialogue et de paix dans le centre du Mali . il
s’agit entre autres : La Mission du haut Représentant du président de la République

19

Boubacar BA et Signe Marie Cold-Ravnkilde: WHEN JIHADISTS BROKER PEACE Natural resource conflicts as weapons of war
in Mali’s protracted crisis-Policy Brief, Danish Institute of international affairs (DIIS), Janvier 2021
20 Tor Arve Benjaminsen et Boubacar BA ; Why do pastoralists join Jihadist;s A political ecological explanation, geographical
Journal- 2018
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dans le centre du Mali , le Cadre de gestion politique du centre rattaché à la
Primature, les initiatives des Ministères sectoriels (Ministère de la réconciliation
nationale, Ministère de la sécurité et de la Protection civile, Ministère des affaires
religieuses et du culte, Ministère de l’administration territoriale et de la
décentralisation, Ministère des affaires étrangères et de la coopération
internationales, etc. Les actions des ONGs internationales nationales (HD Sahel,
Search of Common Ground, Think Peace, Imadel, etc). les structures de
représentations et institutions (HCI, CNDH, CVJR, AMDH, CAFO, etc ). Les
initiatives de la Communauté internationale (Minusma, Barkhane, EUTM, Eucap
Sahel, CEDEAO, Mi sahel, PTFs et Ambassades au Mali. Les organisations
émergentes et communautaires (Tabital Pulaku, Gina Dogon, Association des
ressortissants à Bamako, associations locales de médiation, etc) ;
− Prendre en compte le pluralisme juridique constitué de différents types de droit :
Droit traditionnel, droit étatique, droit islamique et droit de la pratique (le droit de la
pratique combine le droit islamique et le droit coutumier). Une offre fondamentale va
consister à cogérer les questions sociales, civiles et communautaires en impliquant
les conseils des familles dirigeantes, les cellules familiales et les gens de la brousse
à travers les cadis et les parajuristes ;
− Amorcer un véritable débat doctrinal avec les tenants des gens de la brousse à
partir de deux track ; le track polique doit être engagé avec le chef du GISM Iyad Ag
Ghaly et le track communautaire et social doit être amorcé avec Hamadoun Koufa et
ses alliés de la Shoura (organe décisionnel et d’orientation de la Katiba Macina) dans
le delta central du Niger), les conseils des familles dirigeantes, les communautés
locales et des personnes ressources en charge de la médiation ;
− Faciliter une articulation entre la médiation locale et la médiation internationale.
La médiation doit viser à alléger les souffrances des populations en aidant à
désamorcer les problèmes locaux, les tensions et la violence. Elle peut aussi aider
prévenir la violence électorale, faciliter l’exploitation des ressources naturelles
(sécurisation des espaces agricoles et pastoraux, libre circulation des personnes et
de leurs biens dans les foires/ marchés hebdomadaires, allègement des embargos
etc) ;
− S’appuyer sur les processus locaux de résolution stratégique : La première série
de considérations porte le rôle et l’importance des légitimités locales : les Conseils
des familles dirigeantes dans le Delta central du Niger constituées de chefs
traditionnels, coutumiers et religieux, les gens de la brousse et les représentants de
l’Etat à l’échelon région. Les réponses varieront en fonction du contexte. Une telle
clarté conceptuelle de l’approche d’intervention des processus locaux est
fondamentale pour éviter le risque de miner les processus de sortie de crise ;
− Réorganiser et renforcer la gouvernance du renseignement du pays en mettant
l’accent sur la capacité d’intervention des services d’intelligence en vue de
l’amélioration de la sécurité intérieure et extérieure du pays. Ce renforcement doit
conduire à faciliter la confiance entre les communautés et les services de s de
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défense et de sécurité. La création de centres d’étude stratégique dédiés à la
gouvernance de la sécurité et la lutte contre le terrorisme pourrait améliorer les
connaissances dans ces différents secteurs ;
− Renforcer le rôle et la responsabilité des acteurs locaux ayant une certaine
légitimité dans le processus de négociation et de dialogue : les représentants des
conseils des familles dirigeantes doivent être impliqués au fur et à mesure pour
évaluer la pertinence des financements de sortie de crise : Fonds prévus pour la
stratégie Alliance Sahel, fonds pour le relèvement et la stabilisation des régions du
centre ;
− Amener la communauté internationale (notamment la MINUSMA, Barkhane,
EUCAP Sahel, la CEDEAO, les PTFs etc à réajuster leur mission et à l’adapter aux
décisions stratégiques et à un partenariat approprié en faveur du renforcement d’une
plus grande cohérence dans les processus de paix au niveau national et local.
La politologue juive Hannah Arendt disait : " la politique est passion et non
compassion. « Autrement dit, ce n'est pas le champ des affaires, mais plutôt "
l'art d'interrompre le cycle des générations, d'inventer les commencements, de
faire l'histoire."
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Annexe 12 :

Quelles pistes possibles pour des négociations avec
les groupes djihadistes, qui préservent la laïcité dans le
contexte malien, Mr. Mamadou DIAMOUTENE, Secrétaire
Général du Haut Conseil Islamique du Mali
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Annexe 13 :

Discours de SEM Hassan NACIRI, Ambassadeur du Maroc,
Doyen du corps diplomatique,
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Excellence Monsieur le Ministre....
Monsieur le Président de la Fondation Forum de Bamako, Cher frère et Ami,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs
C’est toujours pour moi un réel plaisir de sacrifier à cette traditionnelle cérémonie de
clôture du Forum qui nous réunit aujourd’hui en son édition spéciale.
Au moment où s’achèvent nos travaux, je voudrais au nom des membres du corps
diplomatique, remercier très chaleureusement le Président de la Fondation Forum de
Bamako, notre frère et ami Abdoullah Coulibaly pour la tenue de cette édition spéciale
commandée et imposée par une situation sanitaire en passe de modifier nos attitudes
et nos comportements. Mais, il nous faut nous adapter et innover. Et c’est tout le sens
de ce mini forum qui n’est mini que dans son application et dans une certaine mesure,
son format.
Je suis ravi d’être parmi vous aujourd’hui et il est réjouissant de voir un tel aréopage
d’intellectuels, d’experts et d’acteurs d’horizons divers d’une part, des contributions
combien constructives qui ont meublé les réflexions et débats sur la thématique choisie
d’autre part.
Il s’agit d’une actualité d’une pertinence avérée. Il faudra mettre ce choix judicieux au
crédit du dynamisme du Fondateur de ce grand rendez-vous devenu international et
un désormais évènement attendu de tous.
Le Forum auquel nous venons d’assister a été rendu possible grâce au précieux
accompagnement et la sollicitude des plus hautes Autorités de la République au
premier rang desquelles le Président de la Transition SEM Bah N’DAW.
Merci également aux différents intervenants qui nous ont gratifiés de leur expertise et
de leurs pertinentes recommandations pour éclairer, décrypter un sujet aussi
passionnant, complexe que polémique.
Je n’omettrai pas de remercier également les sponsors, de véritables mécènes de la
cause citoyenne ainsi que la presse nationale et internationale qui auront concouru à
conférer à notre rencontre audience et retentissement.
Distingués invités,
Le choix de la thématique : ″État, citoyenneté, religions et laïcité″ revêt, en particulier
au Mali, tout son sens et sa pertinence au regard de nouveaux enjeux et des défis
autour de la paix et de la cohésion sociale, focus de toutes les politiques publiques et
de la coopération internationale.
Concernant les grandes lignes du Forum, la thématique générale a été déclinée en
trois séquences :
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1. État, citoyenneté et laïcité : état de la question et enjeux pour les démocraties
contemporaines ;
2. Religions et laïcité au Mali : état des lieux et enjeux ;
3. Quelle laïcité pour un Mali stable et réconcilié avec ses valeurs
socioculturelles ?
Poursuivant une démarche de réflexion stratégique, les contributions et échanges ont
permis d’examiner tous les contours et dressé un diagnostic aussi profond qu’exhaustif
de toute la problématique posée, en particulier les enjeux de la laïcité dans une
démocratie contemporaine, avec un focus sur le Mali. Comme solution adaptée,
efficace et durable pour ce pays frère et ami, les différents intervenants plaident pour
une sortie de crise basée sur une dynamique endogène qui consiste à dépasser cette
période de turbulences en puisant dans les valeurs ancestrales de tolérance et de vivre
ensemble du peuple malien et avec le soutien des partenaires internationaux.
Distingués invités,
En ma qualité d’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, je voudrais mentionner
la réponse de mon pays à la problématique posée. Comme vous le savez, l’Islam est
religion d’État au Maroc depuis le VIIIème siècle. Il est au cœur de l’identité marocaine
à telle enseigne que toutes les formations politiques revendiquent leur attachement à
l’Islam.
Le Roi, Chef de l’État, est Commandeur des Croyants de tous les Croyants des
religions du livre, se porte garant du libre exercice des cultes. Cette centralité de Sa
Majesté le Roi aux niveaux politiques et religieux est une singularité du Royaume
Chérifien dans le monde musulman.
Descendant du Prophète PSL, le Roi occupe donc deux fonctions : il est à la fois Chef
Temporel et Leader Spirituel. La constitution qui consacre ce statut engage l’État à
respecter le droit de culte à tous les Croyants musulmans ou non.
Le Roi Mohammed VI dans son discours à l’occasion de la visite au Maroc du Pape
François en Mars 2019 souligne qu’ « en tant que Commandeur des Croyants, je ne
peux parler de Terre d’Islam, comme si n’y vivaient que des musulmans. Je veille,
effectivement, au libre exercice des religions du Livre et je le garantis. Je protège les
juifs marocains et les chrétiens d’autres pays qui vivent au Maroc ».
Le Maroc est connu par sa longue tradition de tolérance religieuse et spirituelle comme
on atteste l’harmonie de la coexistence des mosquées, églises et synagogues sur
l’étendue du territoire national. Puisant dans cette culture millénaire, le Maroc ne cesse
de promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel et lutte contre toutes les formes
d’extrémisme. Rappelons qu’en janvier 2016, a été publié la déclaration de Marrakech
sur les droits des minorités religieuses dans le monde musulman.
Dans ce contexte, la citoyenneté est gérée d’abord dans le cadre de la constitution,
des libertés publiques et de la solidarité qu’implique l’appartenance à un État-Nation.
Ceci étant, le débat est ouvert de manière permanente pour reconstituer les
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consensus, recoudre le tissu social et s’adapter aux exigences de la vie contemporaine
sans renier les bases fondamentales et historiques de la culture qui ont forgé notre
personnalité.
Et dans la vie quotidienne, la verticalité de la pratique religieuse est respectée, le droit
positif marocain faisant référence aux sources islamiques, mais aussi aux sources
universelles.
Quant à la relation entre religion et politique, le Souverain a eu à trancher le 30 Juillet
2004 quand il affirme : « une nette séparation doit être faite entre le religieux et le
politique, eu égard à la sacralité des dogmes véhiculés par la religion, et qui doivent,
de ce fait, être à l’abri de toute discorde ou dissension, d’où la nécessité de parer à
toute instrumentalisation de la religion à des fins politiques » avant d’expliquer: « En
effet, sous la Monarchie Constitutionnelle marocaine, religion et politique ne sont
réunies qu’au niveau de la personne du Roi, Commandeur des Croyants». La loi sur
les partis politiques stipule : « est nulle et de nul effet toute constitution de parti (…)
qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique (…) et est également nulle et
de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une base religieuse (…) »
(art.4). C’est dire que comme pour le Mali, le Maroc a adopté une approche qui tient
compte de ses réalités historiques, humaines, religieuses et culturelles.
Distingués invités,
Nous restons persuadés que le message que les uns et les autres auront retenu de ce
forum se trouvera être sans aucun doute cette appartenance à un même pays, à une
même nation. Ce qui exigera l’attachement à des valeurs communes, le partage et le
vivre ensemble au-delà des spécificités et particularismes. En somme, le message est
celui de l’universel. Le Saint Coran du reste ne le dit-il pas : « Oh Hommes ! nous vous
avons créés d’un mâle et d’une femelle et nous avons fait de vous des nations et des
tribus pour que vous vous entre-connaissiez… » fin de citation. Il s’agit d’exister pour
s’ouvrir l’un à l’autre et pour se connaitre en veillant à se faire du bien mutuellement.
La co-connaissance est une négation de l’ignorance, cause principale du radicalisme.
Sur cette base, nous nous devons encore une fois de nous respecter dans nos
différences et de regarder ensemble dans la même direction, seule gage de l’altérité.
Tout en souhaitant que les recommandations formulées auront aidé les décideurs à
mettre en place des stratégies d’avenir, je ne saurais terminer sans lancer un appel
pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité au Mali et dans l’ensemble du Sahel.
WASSALAMO AALAYKOM
والسالم عليكم ورحمة هللا
L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc au Mali,
Doyen du Corps Diplomatique
Hassan NACIRI
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Annexe 14 :

Discours de clôture de M. Malick SENE, Ancien
fonctionnaire international, membre du Groupe VIP Africa
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