Conférence Mali bibliographie sélective / octobre 2020

La tragédie malienne
Le Mali est confronté à de graves défis intérieurs que pas un de ses gouvernements n’est jusqu’alors parvenu
à résoudre. C’est à l’analyse de ces dysfonctionnements internes, sur la longue durée, que cet ouvrage est
consacré.

La tragédie malienne. Patrick GONIN, Nathalie KOTLOK et Marc-Antoine PÉROUSE DE MONTCLOS
(dir.), Vendémiaires éditions, 2013, 352 p.

Le Mali contemporain
Une cinquantaine de chercheurs en sciences sociales, dans le cadre d'une collaboration franco-malienne,
ont travaillé sur le Mali contemporain dans la période qui a immédiatement précédé la crise (2007-2012). Ils
se sont principalement intéressés à la vie politique dans les communes et quartiers, à la réalité de la décentralisation, à l'image que l'Etat en action donne de lui, au fait religieux dans ses manifestations et ses tendances lourdes, mais aussi aux divers aspects de la migration, et enfin et surtout à la place des jeunes
dans la société.

Le Mali contemporain. Joseph Brunet-Jailly, Jacques Charmes et Doulaye Konaté (dir.) , IRD éditions, 2018, 670 p. En ligne

Une guerre perdue. La France au Sahel
Les fondements de l’intervention au Mali font débat. Le récit officiel veut que, le 7 janvier 2013, des
pickups chargés de djihadistes se soient ébranlés en direction de Konna. On sait que les combattants viennent du Nord du Mali où ils se sont emparés de Tombouctou, Gao et Kidal quelques mois
plus tôt. Il faut agir, dit-on, sinon Bamako pourrait tomber et puis Niamey, Ouagadougou, Nouakchott… Tout le « Sahélistan » serait aux mains des fous de Dieu. La France est la seule à intervenir. Pour quel bilan ? Les mouvances djihadistes ont proliféré et étendu leurs actions, les violences
intercommunautaires se sont multipliées, le banditisme. Que doit faire l’armée française ? Rester en
vain sans améliorer la situation ? Se retirer pour se dédouaner de toute responsabilité dans les
événements en cours ?
Une guerre perdue. Marc-Antoine Pérouse de Montclos, JCLattès, 2020

Rapports sur la
situation des droits humains
▌Rapport du conseil de sécurité de Nations-Unies
de mars 2020 sur la situation au Mali

▌HRW – «Combien de sang doit encore couler ?»,
février 2020
Des milices et des islamistes armés ravagent le centre du Mali par des atrocités, des massacres, des exécutions. Les autorités devraient s’assurer que les
groupes armés soient tenus de rendre des comptes.

Le présent rapport décrit les faits survenus de décembre 2019 à mars 2020.
Rapport en ligne
Rapport en ligne

▌ Rapport de l’expert indépendant de l’ONU sur la
situation des droits de l’homme au Mali
Le présent rapport couvre la période du 1er Avril au 30 novembre 2019. Le
rapport se fonde sur les informations mises à la disposition de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali.

▌Rapport 2019 du Département d’Etat américain
sur les libertés religieuses

Rapport en ligne

Nonobstant certaines protections juridiques de la liberté religieuse, l'insécurité
généralisée a étouffé la pleine application des lois protégeant la liberté religieuse. La présence de groupes identifiés par le gouvernement comme des
organisations extrémistes violentes et des groupes armés dans les régions du
nord et du centre du pays a limité la capacité du gouvernement à gouverner
et à traduire en justice les auteurs d'abus, en particulier en dehors des principales villes.

▌Rapport 2019 du département d’Etat américain
sur la situation des droits de l’Homme au Mali

Rapport en ligne

Ce rapport couvre toute l’année 2019 pour faire état des différentes atteintes
aux droits humains au Mali : arrestations arbitraires, état des prisons, enlèvements, état de la Justice, violences dues aux conflits, situation des enfants,
des femmes, des personnes déplacées, état de la liberté de la presse, d’expression, respect des droits civils.

▌Fondation Trust Africa - Etude préparatoire sur
les violences basées sur le genre au Mali, février
2020

Rapport en ligne

▌HRW – Human Rights Watch: World Report 2020

Malgré un arsenal juridique, on constate que les violences faites aux femmes
et aux filles deviennent de plus en plus courantes et préoccupantes. Dans les
zones en conflit ou celles en post conflit, ce sont les violences sexuelles,
physiques et militaires (viols, coups et blessures, meurtres, agressions verbales et psychologiques, enrôlement forcé, etc.) qui sont notées.

La situation de droit de l’homme au Mali s’est détériorée en 2019 alors que
des centaines de civiles ont été tués en raison de violence intercommunautaires commis par des groupes d’autodéfense ethnique. Les forces de sécurité malienne ont soumis des mauvais traitements de nombreux personnes et
plusieurs sont morts en détention ou sont disparus.

Rapport en ligne

Rapport en ligne

▌Open Society Fundation - « Nous en avons assez d’être ignorés », mai 2019

▌FIDH – Centre du Mali : les populations prises
au piège du terrorisme et du contre-terrorisme
(2018)
Les populations du centre du Mali sont prises au piège du terrorisme et du
contre-terrorisme. Depuis le début de l’année 2018, la région – peut-être la
plus stratégique et pluriethnique du Mali et est le théâtre d’un conflit armé.

Rapport en ligne

Suite à un homicide brutal survenu au Mali, l’un des plus célèbres artistes
africains, Salif Keita a participé à la mobilisation d’un mouvement de défense
des droits des personnes atteintes d’albinisme et a organisé un festival de
musique provocateur comme le monde n’en avait jamais vu.
Rapport en ligne

Ressources en ligne sur la situation
sécuritaire
▌Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de l’Ouest – Juillet à
septembre 2020 par le GRIP/ Groupe de recherche
et d’information sur la paix et la sécurité
https://grip.org/monitoring-afrique-juillet-sept-2020/

Routes migratoires
▌Irregular migration and human smuggling networks in Mali
Fransje Molenaar etThibault van Damme, CRU Report, février 2017, en ligne

Situation des femmes

▌ Rapports (2 à 3 par an) du Centre Carter désigné observateur indépendant de l'accord de paix

▌Mali - Enquête démographique et de santé
(2018)

https://www.cartercenter.org/peace/conflict_resolution/mali-io.html

La sixième Enquête Démographique et de Santé au Mali (EDSM-VI) est une
enquête nationale par sondage conçue pour fournir des informations sur la
population, dans des domaines aussi divers que la planification familiale, la
santé maternelle et infantile, la pratique de l’excision, la situation des femmes,
les violences domestiques.

Comprendre le monde touareg

Institut national de la statistique (INSTAT), Enquête démographique et de
santé (2018), septembre 2019, en ligne

▌That desert is our country : Tuareg rebellions
and competing nationalisms in contemporary Mali
(1946-1996)

▌Les mutilations génitales féminines

Lecocq B. “That Desert is Our Country”: Tuareg rebellions and Competing
Nationalisms in Contemporary Mali (1946-1996), 2002, thèse en ligne

Esclavage

28 Too Many: Mali: The Law and FGM, September 2018, en ligne

▌La pratique de l’esclavage chez les Soninké

L’islam malien
▌Le soufisme au Mali du XIXème siècle à nos
jours : religion, politique et société
Hamadou Boly. Le soufisme au Mali du XIXème siècle à nos jours : religion,
politique et société. Histoire. Université de Strasbourg, 2013, thèse en ligne

▌Sacred Struggles: How Islam shapes politics in
Mali
Andrew Lebovich : Sacred struggles: How Islam shapes politics in Mali, November, 2019, dossier en ligne

▌Islam et politique au Mali : entre réalité et fiction
International Crisis Group, report n° 249, 18 juillet 2017, article en ligne

France 24, 18 novembre 2019, vidéo en ligne

Outils et dictionnaires

MALI METRE : Le sondage de la Friedrich-Ebert Stiftung FES au Mali
AfroBarometer : Afrobaromètre est un réseau de recherche qui mène des
enquêtes d'opinions dans plus de 30 pays en Afrique.
Dictionnaire Bambara-français

Poular/fulfude-français

ww.forumrefugies.org
Forum réfugiés-Cosi - Centre de documentation Floribert Chebeya

Accueil sur rdv
326 rue Garibaldi - 69007 Lyon
Tél. 04 27 82 62 64
centrededocumentationfrc@gmail.com

Ritimo
Réseau documentaire agréé par l'Education nationale qui regroupe près de 50
centres français de documentation dédiés à l'éducation, à la citoyenneté et à la
solidarité internationale.

www.ritimo.org

