
Lettre ouverte à mes collègues élus européens, nationaux, régionaux, 

départementaux et locaux de l'Auvergne et de l'Allier 

 

 

L'intervention de la France au Mali a permis de stopper les groupes 

islamistes radicaux qui s'apprêtaient à fondre sur Bamako et à déstabiliser 

toute la zone sahélienne. Mais, au delà des opérations militaires qui se 

poursuivent, le plus dur reste à faire. Pourquoi? Certes il y a les 

islamismes radicaux intégristes qui ont occupé le Nord du Mali, qui y sont 

encore présents, et qui ont terrorisé les populations, mais la question et la 

seule qu'il faut se poser, c'est pourquoi, au fil des ans on a vu cet 

intégrisme islamiste gagner du terrain, en Afrique et dans l'espace 

méditerranéen?  

Pourquoi, pour revenir au Mali, des Touaregs, certes minoritaires, avec 

Ansar Dine, ont rejoint les courants salafistes, alors que l'Islam pratiqué par 

les touaregs était des plus tolérants? La réponse est avant tout économique 

et sociale. Les politiques d'ajustement structurel de la banque mondiale et 

du FMI menées dans les années 80 et 90,obligeant les Etats africains à 

démanteler leurs politiques douanières et à ouvrir en grand leurs frontières 

aux importations alimentaires européennes et américaines, ont mis à mal 

les productions agricoles locales et voués un grand nombre de petits 

paysans à la misère et aux migrations vers les villes.  

Les multinationales des industries minières et agro-alimentaires, quant à 

elles, dans un continent extrêmement riche, se sont comportées comme 

des prédatrices, exploitant les ressources, sans de retombées réelles pour 

le territoire et les populations locales, se contentant d'entretenir la 

corruption, en rémunérant des responsables locaux ou nationaux pour 

maintenir la paix. Quant aux Etats Occidentaux, dont la France et les USA 

ont été des acteurs majeurs, pour essayer de maintenir leur suprématie au 

plan mondial et des voix au sein des Nations Unies, ils ont préféré fermer 

les yeux sur les détournements de l'Aide publique au développement et sur 

les atteintes à la démocratie. Il suffit de lire ce que l'on dit sur les fortunes 

amassées par Ben Ali, Moubarak et certains chefs d'Etats africains, alors 

que leurs peuples mourraient de faim.  

Il est facile de comprendre que dans cette situation sociale de pauvreté et 

de liens forts entre les Etats occidentaux, des chefs d'Etats et des élites 

corrompus du continent africain, le ressentiment vis à vis de l'Europe et des 

USA soit très puissant, notamment dans la masse de la jeunesse qui n'a, 

actuellement, pas d'avenir. Et ce d'autant plus que les fils et filles des élites 



africaines vont étudier et vivre en Occident. 

Certes il fallait répondre à l'appel du peuple malien pour stopper 

l'avancée des islamistes radicaux, mais la véritable guerre à mener et 

à gagner, c'est celle contre le sous- développement et la pauvreté, afin 

de donner de l'espoir à la jeunesse malienne et africaine. 

Il est donc indispensable qu'il y ait des coopérations au plan institutionnel, 

économique, culturel, etc, pour aider ces pays à se développer. Mais là 

aussi, en se posant la question de quelle conception de la coopération il 

s'agit. 

Nous avons besoin d'une toute autre conception de la coopération et de 

l'aide publique au développement, que celle que nous avons connu jusqu'à 

aujourd'hui, si nous voulons faire face aux attentes des populations. Une 

coopération d'égal à égal, impliquant les Etats, mais aussi les autorités 

locales, les associations, les syndicats et les citoyens. 

Une aide publique au développement dont on contrôle l'utilisation. Des 

multinationales dont on vérifie les interventions et que l'on traîne devant le 

tribunal pénal international, si leurs pratiques vont à l'encontre des intérêts 

humains et des territoires où ils sont présents. C'est la transparence sur les 

biens des dirigeants et la disparition des paradis fiscaux. Etc. 

Cela vaut pour le Mali qui souffre d'une corruption endémique, en y ajoutant 

l'urgence de la reconstruction d'un Etat en déliquescence et en grande 

difficulté, et le règlement du dossier touareg, en suspens depuis les 

Indépendances. Il faut aider à créer, sans ingérence, les conditions de la 

tenue d'une grande conférence de réconciliation nationale entre toutes les 

forces politiques et sociales maliennes, permettant, une fois la menace 

djihadiste écartée de tenir des élections. Il faut aussi s'appuyer sur les 

autorités locales, les associations et les syndicats pour construire cette 

confiance.  

Il faudra lancer, avec l'appui de la communauté internationale, un 

programme(contrôlé) de développement des régions Nord. Il sera aussi 

indispensable de sortir des tensions et incompréhensions existantes entre 

population du Nord et populations du Sud, et entre les différentes ethnies. 

La paix et la sécurité dans la région sont à ce prix. Si rien n'est fait un 

scénario dramatique, à l'ivoirienne n'est pas à exclure. Il faut aussi initier un 

dialogue entre élus du Sud et élus du Nord. Afin que tous prennent 

conscience qu'ils ont les mêmes problèmes de sous développement et qu'il 

y a des responsables à cette situation. Les  autorités locales qui sont, sur 

un territoire, l'interface entre les populations et les autorités régionales et 

nationales ont un rôle crucial à jouer. Je suis intimement persuadé que si 



les Etats occidentaux et les agences des Nations unies s'étaient plus 

appuyés sur les autorités locales, par le biais de la coopération 

décentralisée, il y aurait eu une meilleure utilisation de l'aide publique au 

développement.  

La France et les collectivités françaises ont un rôle important à jouer en ce 

sens, en favorisant les coopérations décentralisées avec les communes 

maliennes pour les aider à répondre aux attentes de leur population. Il n'y 

aura aucune stabilité, ni recul de l'intégrisme, dans ce pays, comme au plan 

mondial si rien n'est fait pour stopper la spirale de la misère. 

L'Auvergne, ses départements et en particulier l'Allier ont des liens 

forts avec le Mali. Des coopérations existent qui ont montré leur 

efficacité. D'autres ont été mis en sommeil, du fait des événements. 

Dès que les circonstances le permettront il sera indispensable de 

relancer ces coopérations décentralisées. Il sera aussi nécessaire 

d'en lancer d'autres. Le peuple malien a besoin de toute notre solidarité. 

Par son intervention, la France a montré le chemin de ces liens 

indissolubles entre notre pays et le Mali. A nous élus locaux et 

collectivités territoriales de poursuivre cette solidarité, par la 

coopération décentralisée, de collectivité à collectivité, impliquant nos 

concitoyens, pour la mise en oeuvre de projets concrets de 

développement, au plus près des populations locales du Mali.  

Etant engagé depuis près de 15 ans dans la coopération avec l'Afrique 

et le Mali, c'est l'appel que je vous lance aujourd'hui. Préparons nous 

à ce vaste élan de solidarité avec nos frères et soeurs du Mali. 

 

Comptant sur vous, 

Recevez l'expression de mes sentiments les meilleurs 

Jean Claude Mairal 

Ancien président du Conseil général de l'Allier 

Ancien vice président du Conseil régional Auvergne 

Conseiller communautaire délégué à Vichy Val d'Allier et Président du GAL 

du Pays Vichy Auvergne 


