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Préface

Koteba Kura, Grin-Grin, Le Scorpion... l’histoire de la bande dessinée au 
Mali est intrinsèquement liée au processus de démocratisation et à l’essor 
de la presse et de l’édition. Depuis, la bande dessinée malienne a acquis 
une visibilité internationale structurée autour d’artistes engagés tels que 
Georges Foli, Bruno Léon et Adama Bah, les auteurs de ce travail. 
Si, à l’image du pays, la bande dessinée au Mali souffre de la 
dégradation de la situation, les agences de développement et ONG 
humanitaires ont aussi fait de ce support un moyen efficace de 
sensibilisation sur des sujets majeurs comme les droits des enfants, la 
protection de l’environnement ou la santé. 
SIPRI et son partenaire au Mali, Point Sud, ont voulu s’inscrire dans cette 
dynamique et présenter leur travail sous forme de bande dessinée. C’est 
d’abord une manière de témoigner de la gratitude à tous les Maliennes 
et Maliens qui ont accepté de répondre à leurs questionnaires, tous les 
trois mois pendant trois ans dans les régions du centre du Mali. C’est 
ensuite un moyen ludique d’expliquer pourquoi, aller à la rencontre 
des populations, collecter des témoignages et écouter, permettent aux 
chercheurs, aux acteurs du développement - dont l’Union européenne qui 
finance ce projet - et aux décideurs politiques, de mieux comprendre ce 
que les populations vivent au quotidien, leurs peurs et leurs espoirs, pour 
aider à soutenir les politiques mises en œuvre par l’État malien.  
Nous espérons que la lecture de cette bande dessinée permettra de saisir 
l’importance du rôle de chacune et de chacun d’entre nous, citoyennes et 
citoyens maliens, acteurs du développement et gouvernants. Il appartient 
à tous de soutenir le Mali et son futur.
Et pour cela, nous devons d’abord écouter les populations !

             Bart Ouvry     
           Ambassadeur
Délégation de l’Union européenne 
       en République du Mali 

Dan Smith
Directeur

Stockholm International Peace 
Research Institute



Présentation du projet et des différentes organisations

“Le projet Mali-Centre pour la sécurité et le développement” est 
financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI) et son partenaire, Point Sud. Ce projet, débuté 
en 2018, propose un suivi d’indicateurs de gouvernance, de sécurité et de 
développement socio-économique par le biais d’enquêtes quantitatives et 
qualitatives menées dans l’ensemble des cercles des régions du centre du Mali. 

Les États membres de l’Union européenne ont décidé de mettre graduellement 
en commun leur savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, ils ont 
construit une zone de stabilité, de démocratie et de développement durable tout 
en préservant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés individuelles. 
L’Union européenne tient à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et 
les peuples au-delà de ses frontières. 

Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) est un 
institut international indépendant qui se consacre à la recherche sur les conflits, 
l’armement, la non-prolifération et le désarmement. Fondé en 1966, le SIPRI 
fournit des données, des analyses et des recommandations, basées sur des 
ressources publiques, aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux médias et au 
public intéressé. 

Point Sud, Muscler le Savoir Local (Point Sud) est un institut international 
indépendant de recherche et d’enseignement basé à Bamako, Mali, ayant le 
statut d’organisation non gouvernementale (ONG). Composé d’une équipe 
pluridisciplinaire de chercheurs, Point Sud analyse les interactions entre les 
pratiques locales et les projets de modernisation et de construction de l’Etat à 
l’échelle (multi)nationale.
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Droits et conditions d’utilisation de la présente licence publique
L’ensemble de cette oeuvre est la propriété exclusive de leurs auteurs. 

Cette oeuvre est sous licence publique Creative Commons Attribution - 
Utilisation non commerciale - Pas d’Œuvre dérivée 4.0 International. À ce titre, 
vous êtes autorisés à reproduire et partager l’oeuvre sous licence, en tout ou partie, 
à titre gratuit, non sous-licenciable, non exclusif, dans le monde entier pour une 
utilisation non-commerciale. 

Si vous partagez cette oeuvre sous lience, vous devez identifier les auteurs, 
indiquer l’existence d’un droit d’auteur, partager la couverture et la présente notice 
reproduite dans son intégralité.

Limitations de garantie et exclusions de responsabilité.

Sauf indication contraire et dans la mesure du possible, le Donneur de licence met 
à disposition l’Œuvre sous licence telle quelle, et n’offre aucune garantie de quelque 
sorte que ce soit, notamment expresse, implicite, statutaire ou autre la concernant. 
Cela inclut, notamment, les garanties liées au titre, à la valeur marchande, à 
la compatibilité de certaines utilisations particulières, à l’absence de violation, 
à l’absence de vices cachés ou autres défauts, à l’exactitude, à la présence ou à 
l’absence d’erreurs connues ou non ou susceptibles d’être découvertes dans l’Œuvre 
sous licence. Lorsqu’une limitation de garantie n’est pas autorisée en tout ou partie, 
cette clause peut ne pas Vous être applicable.
Dans la mesure du possible, le Donneur de licence ne saurait voir sa responsabilité 
engagée vis-à-vis de Vous, quel qu’en soit le fondement juridique (y compris, 
notamment, la négligence), pour tout préjudice direct, spécial, indirect, incident, 
conséquentiel, punitif, exemplaire, ou pour toutes pertes, coûts, dépenses ou 
tout dommage découlant de l’utilisation de la présente Licence publique ou 
de l’utilisation de l’Œuvre sous licence, même si le Donneur de licence avait 
connaissance de l’éventualité de telles pertes, coûts, dépenses ou dommages. 
Lorsqu’une exclusion de responsabilité n’est pas autorisée en tout ou partie, cette 
clause peut ne pas Vous être applicable.
Les limitations de garantie et exclusions de responsabilité ci-dessus doivent être 
interprétées, dans la mesure du possible, comme des limitations et renonciations 
totales de toute responsabilité.



Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne 
dans le cadre du projet Mali-Centre pour la sécurité et le développemnt. 

Son contenu relève de la seule responsabilité de SIPRI et de POINT SUD 
et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.


