
LE MALI ET LES DÉFIS D'UN RÉGIME 
DÉMOCRATIQUE : IMPLICATIONS POUR 
LA DÉMOCRATIE CONTINENTALE ET LA 

SÉCURITÉ HUMAINE

Les politiques publiques et les gouvernances 
axées sur le développement dans les pays 
africains sont en grand péril, car les soldats 

africains deviennent des menaces pour le pouvoir 
politique. Comme l'affirme Klatt (2021)"...deux 
cent quatre-vingts jours semblent être le temps 
dont a besoin la tige fleurie d'un bananier pour 
produire des fruits". Paradoxalement, c'est le 
temps qu'il a fallu aux Maliens pour vivre au 
sein d'un premier coup d'état d'août 2020 à un 
second en mai 2021. Par conséquent, l'UA, la 
CEDEAO, la SADC doivent prendre des mesures 
définitives pour éviter les incursions militaires et 
antidémocratiques au pouvoir politique. Telle est 
la position de cette note politique. 

Les experts en politique, exaspérés, ont élaboré 
des discours sur ce qui s'est passé le 25 mai 2021, 
à Bamako, lorsque l'ancien chef du coup d'État, le 
Colonel Assimi Goita, a repris en main le destin 
du Mali en renversant le Président et le Premier 
Ministre de la Transition. Est-il un fanatique du 
pouvoir, un nationaliste ou un aventurier? Quelles 
que soient les circonstances, la démocratie est en 
péril dans ce pays et sur le continent. 

De toute évidence, l'évolution de ce pays du Sahel, 
dont l'indice de pauvreté et l'insécurité humaine 
semblent astronomiquement effrayants (Kelechi 
2021), Ugoh 2021), offre aux soldats d'autres 
pays une grande marge de manœuvre pour 
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interrompre le processus démocratique. Quelle 
que soit la bienveillance du régime militaire, 
un régime civil incarne mieux les idéaux de la 
démocratie. Par conséquent, le Mali vit des heures 
d’incertitude démocratique.

Le colonel Assimi Goita à 
nouveau ! 
Tout semblait sur la bonne voie lorsque l'organe 
de transition CNSP (Comité national pour le salut 
du peuple) a rencontré la bonne volonté, l'espoir 
et l'enthousiasme local, y compris de la part de 
la communauté internationale habituellement 
désintéressée. L'armée s'est impliquée dans la 
transition, espérant qu'elle céderait volontairement 
le pouvoir à un régime civil démocratique. Alors 
que le gouvernement de transition émergeait avec 
de grandes ambitions et le soutien des donateurs 
internationaux, cette ferveur initiale a fait place 
à des perspectives plus sobres, incarnées par le 
mécontentement à l'égard du gouvernement de 
transition, illustré par une grève générale organisée 
par la plus grande fédération syndicale du Mali, 
l'UNTM (Union nationale des travailleurs du 
Mali). Par la suite, le gouvernement de transition 

de Moctar Ouane a été dissous, bien que Ouane 
ait été réintégré plus tard pour créer un nouveau 
gouvernement d'unité avec l'objectif spécifique 
d'être plus ouvert et inclusif que le précédent. 

Bien que le nouveau gouvernement proposé ait 
bénéficié d'une plus grande participation des 
acteurs politiques avec des militaires placés à des 
postes clés, ceux-ci n’ont pas été satisfaits. Ainsi, 
un nouveau gouvernement a été annoncé le 24 
mai, l'équipe de transition - Ouane et N'Daw - a 
été renversée et détenue à Kati, une ville contrôlée 
par les militaires à quelques kilomètres seulement 
de la capitale - Bamako. L'arrestation a été 
ordonnée par le vice-président de la transition et 
leader autoproclamé du coup d'État d'août 2020, 
le colonel Assimi Goita. Pour Goita, qui a allégué 
l'insuffisance de sa consultation dans la formation 
d'un nouveau gouvernement, il s'agissait d'une 
violation directe de la Charte de la transition 
du Mali Pour lui, la démocratie malienne était 
menacée. Mais ne s’agit-il pas d’une posture 
ironique pour un perturbateur d'un régime civil 
démocratique ?
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Les défis à relever contre 
d'autres coups d'État sur le 
continent 
En quelques mois, la région du Sahel a connu quatre 
tentatives de coup d'État : Deux au Mali, un échec 
au Niger et un succès au Tchad. Le moins que l'on 
puisse dire, c'est que la multiplication de ces coups 
d'État est démocratiquement inquiétante. Il n'est 
pas difficile d'imaginer que les réponses à ces coups 
d'État ont joué un rôle crucial dans l’enracinement 
de cette pratique à l'échelle continentale, puisque 
chaque coup d'État a été accepté de manière rapide 
et implicite par les organisations régionales - 
l'Union africaine, la Communauté économique 
des États de l'Afrique de l'Ouest, et la communauté 
internationale. 

En fait, l'absence de réactions fermes de la part 
des organismes continentaux encourage les coups 
d'État, en envoyant des signaux erronés aux acteurs 
militaires sur le continent. Ils sont alors convaincus 
que les coups d'État plutôt que les urnes sont des 
solutions acceptables aux crises politiques. Par 
conséquent, il est décourageant de constater que 
le maintien du statu quo neutralise la culture 
démocratique sur le continent, car le deuxième coup 
d'État du Mali en l'espace d'un an va probablement 
inspirer d'autres putschistes

Réactions internationales 
inefficaces 
Les partenaires internationaux semblent 
moins préoccupés en raison de leur sympathie 
habituelle à l’égard des gouvernements 
anticonstitutionnels, comme le Myanmar, le 
Mali, le Tchad, etc. Par exemple, la Mission 
européenne de formation n'a pas arrêté ses 
programmes au Mali, même si Emmanuel 
Macron a déclaré : "La France pourrait retirer 
ses troupes de son ancienne colonie si certaines 
choses n'y changent pas." A ce jour, aucune 
décision concrète n'a été prise.

Conclusion 
En l’absence de condamnation des coups d'État 
de Goita, la transition soit est de nouveau engagée, 
même s'il pourrait être difficile de déterminer les 
véritables intentions démocratiques des acteurs 
impliqués. La promesse de la junte initiale de 
gouverner le Mali en 18 mois et de restaurer la 
démocratique semble actuellement sans espoir. 
Goita et ses partisans s'empressent de proclamer 
la continuité de la transition telle qu'elle avait été 
prévue en créant une fausse normalité. Mais qu'ils 
quittent le pouvoir politique ou qu'ils s'y accrochent 
dépend de la souveraineté des Maliens, ainsi que du 
soutien des partenaires internationaux, nonobstant 
un régime militaire bienveillant, car la politique 
n'est pas une vocation militaire.

En définitive, si les partenaires du Mali, 
continentaux ou non, que la plupart des experts 
accusent d'être déséquilibrés lorsqu'ils parlent de 
démocratie en Afrique, veulent vraiment contribuer 
à son l'enracinement sur le continent, il ne suffit 
pas de contester verbalement les actions de Goita 
pour dissuader d'autres soldats ambitieux sur le 
continent. Les exemples abondent sur les leçons 
offertes par les forces antidémocratiques, au vu des 
réactions aux coups d'État précédents. Pour rompre 
cette séquence malveillante d'incitation au coup 
d'État, la communauté internationale doit frapper 
fort, avec des demandes concrètes. La pression sur 
les juntes militaires doit être une obligation pour 
l'UA, la CEDEAO, la SADC.  

Il est clair que continuer à fermer les yeux n'est pas 
une position politique viable, car le deuxième coup 
d'état au Mali en l'espace d'un an va probablement 
pousser les zélateurs du pouvoir militaire à l’action.
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