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La construction de l’Etat en Afrique au lendemain des indépendances, procède d’une 
« greffe » exogène, ou encore d’un « mimétisme » de l’Etat occidental. Dominique Darbon 
souligne à cet effet, que l’une des tares congénitales de la construction de l’Etat dans les 
« pays pauvres », est celle de la perception de l’Etat liée à sa capacité de régulation, de 
direction, de gestion ou d’anticipation des modes d’organisation politique et social, alors que 
ces Etats ne disposeraient pas de capacités requises (Dominique Darbon 2008 :148). 
 
Depuis leur accession à l’indépendance majoritairement acquise dans les années 1960, c’est 
l’ensemble des États ouest-africains qui sont dans des situations de fragilité permanente. Cette 
situation des Etats ouest-africains se caractérise notamment par : des coups d’Etats « à 
répétition », les rebellions liées aux revendications indépendantistes à l’intérieur des pays, la 
contestation de la régularité des élections débouchant sur des crises postélectorales, la mal 
gouvernance dans les secteurs liés aux services publics de base, etc. 
 
La crise malienne de  2012 est révélatrice de la défaillance de l’Etat. L’analyse de cette crise 
offre plusieurs points de vues non moins pertinentes les unes faces aux autres. Dans ce texte, 
nous aborderons i) la problématique de la construction de l’Etat malien et les facteurs 
d’ingouvernabilité ayant provoqués « l’accélération de la crise », ii) les revendications 
conflictuelles et concurrentes de l’intérieur, iii) les disputes liées à la présence des forces 
armées étrangères, et enfin iv) nous formulerons des suggestions dans la perspective de la 
refondation de l’Etat et de la lutte contre les menaces sécuritaires.  
 
1. De la problématique de la construction de l’Etat  
 
Dès le début des années 90 en vue de la transformation globale du modèle politique et 
administratif hérité de près d’un siècle de colonisation et de trois décennies de centralisme 
politique, institutionnel et économique, l’Etat a consenti de nombreux efforts. L’examen des 
différents reformes montre un effort de décentralisation, de démocratisation et de 
modernisation de l’administration en vue d’asseoir la crédibilité de l’Etat et de renforcer la 
gouvernance au niveau local et national, notamment dans les secteurs de la sécurité. Qu’à cela 
ne tienne, l’Etat malien reste de plus en plus confronté à des défis immenses qui ne cessent de 
mettre en cause à la fois sa crédibilité et sa légitimité (Ousmane Sy 2010 :3). Or, la 

                                                   
1 Ce texte a été présenté lors du Colloque international de Goma organisé par Pole Institute du 1er au 4 juillet 2014. Thème du 
Colloque  « Que font les armées étrangères en Afrique ? Réflexions autour des interventions militaires internationales dans 
les pays africains en crise : Cas de la Centrafrique, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Nigéria, de la RDC, de la Somalie, et  du 
Soudan du Sud ». 
 



2 

conception wébérienne de l’Etat confie à celui-ci l’exercice de trois fonctions essentielles qui 
sont sensées exprimer sa légitimité : sécurité, représentation et protection sociale (Severine et 
all., 2010 :19). En effet, la crise complexe qu’à vécu le Mali en 2012 a révélé le caractère 
« fragile » de l’Etat malien et son incapacité à assumer ces fonctions « régaliennes » à savoir 
la sécurité territoriale, la protection des personnes et de leurs biens.  
 
En réalité depuis l’indépendance, la « croissance » de l’Etat malien est ralentie par de 
nombreux facteurs dont la régularité de l’instabilité politico-sécuritaire et institutionnelle. Le 
Mali a vécu trois (3) coups d’Etat militaire, suivis de trois (3) périodes d’exception. 
Cependant les constats récurrents liés à la problématique de la construction de l’Etat malien 
ont aussi pour nom : le discrédit social, le manque de légitimité et l’inefficience de l’appareil 
d’Etat face aux innombrables défis dont la faible délivrance des services sociaux de base ; la 
faiblesse des forces de défense et de sécurité caractérisée par l’incapacité de faire face aux 
exigences de défense des frontières et de sécurisation des personnes et de leurs biens, car 
minées par le clanisme, démoralisées par leur sous-équipement et  encouragées dans leurs 
travers par un leadership politique faible et corrompu ; l’indifférence manifeste des citoyens 
face à la violation de l’article 121 de la Constitution malienne2, (votée à 98,35 %, lors du 
Référendum du 12 janvier 1992) ; la dé-légitimation sociale des acteurs politiques, de la 
société civile et des médiateurs sociaux, incapables de dialogue, de compromis, encore moins 
de transcender les clivages partisans et corporatistes ; la déliquescence de l’éducation 
nationale, accompagnée par une déperdition des valeurs civiques et de citoyenneté dans 
l’espace public3. 
 
Il convient également d’interroger la pertinence des choix politico-institutionnels, opérés par 
les gouvernants successifs du Mali. A cet effet, l’interrogation porte sur :  

• le modèle d’Etat-Nation unitaire qui a beaucoup de mal à accepter et à gérer la 
diversité humaine et territoriale qui caractérise la nation et le territoire ; 

• le système politique (les partis uniques et le modèle de démocratie représentative) 
mettant en évidence la faible légitimité  des institutions et des dirigeants élus ; 

• l’administration publique toujours engluée dans la logique et dans les pratiques 
d’autoritarisme, de clientélisme et d’unilatéralisme ;  

• l’armée et les forces de sécurité présentes dans les sphères politiques et minées par le 
clanisme et la corruption depuis le coup d’Etat du 19 novembre 1968 ; 

• les politiques économiques inadaptées aux exigences de construction d’une nation 
dont les principales caractéristiques sont la diversité des communautés et l’étendue et 
la disparité des territoires. 

 
C’est dans ce contexte qu’il faut appréhender les facteurs d’ingouvernabilité ayant facilité 
l’établissement des groupes armés dans les régions nord du Mali (bande sahélo-saharienne). 

                                                   
2 Constitution du Mali, Article 121: « Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. La 
forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de 
la forme républicaine de l'Etat. Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ». 
3 Cf. Atelier de cadrage Forum multi-acteurs sur la gouvernance démocratique au Mali (FMA), les 7 et 8 février 2013, 
Bamako/ Mali. 
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Dans l’étude portant sur « Les espaces ingouvernés des régions du nord », Mohamed Al 
Moustapha Touré (2012:10) propose de saisir le phénomène à travers trois points d’entrées : 
1) les conditions sociales, géographiques, économiques et politiques favorables à l’attraction 
des groupes armés pour certaines populations locales. Ces conditions vont probablement 
continuer à exister ; 2) les gouvernements locaux n’ont pas les moyens de contrôler  leurs 
régions sahariennes (services, sécurité, justice) ; et 3) Les différentes crises dans la région ont 
renforcé les groupes armés au Nord du Mali.  

 
En effet, l’analyse des variables d’ingouvernabilité au Mali montre un niveau de pénétration 
sociale de l’Etat qui se manifeste par l’insuffisance d’infrastructures physiques, une 
prévalence de l’économie informelle (narcotrafic, commerce d’armes, enlèvements d’otages, 
etc.) et aussi par une résistance historique, sociale et culturelle des populations locale face 
l’administration d’Etat. 

 
Enfin, une autre variable caractéristique de l’ingouvernabilité des régions nord du Mali 
demeure l’effritement du monopole de la violence (par l’Etat). La présence des groupes armés 
organisés et établis dans la bande sahélo-saharienne, la multiplication des réseaux criminels, 
la circulation massive des armes légères et leur accès facile par les populations locales et les 
interférences étrangères (directement dans ces régions), ont réduit la mainmise de l’Etat sur 
ces territoires.  

 
2. Revendications et aspirations concurrentes : un Etat disputé et mercantilisé  
 
L’analyse des rapports à l’Etat révèle trois revendications que Patrice Gourdin (2012 :8) 
appelle des « aspirations  concurrentes ». On note en premier lieu une aspiration légitime de 
construction d’un Etat unitaire, en deuxième lieu des velléités indépendantistes Touaregs, et 
en troisième lieu des aspirations d’établissement d’une gouvernance islamiste.   
 
Contrairement à la lecture que propose Gourdin,  la division des aspirations concurrentes n’est 
pas celui d’une confrontation entre les principaux groupes ethniques du Mali. Il faut plutôt y 
voire la confrontation d’enjeux qui s’enchevêtrent, qui s’allient ou qui se désallient au gré des 
intérêts et des rapports de force avec l’Etat central.  
 
L’Etat disputé de l’intérieur et mercantilisé  
Si la construction d’un Etat unitaire et le « développement » du Mali constituent la trame du 
discours officiel, il n’en demeure pas moins que la mise en pratique de ce discours laisse à 
désirer.  
 
La gouvernance étatique révèle une administration publique inefficiente, mercantile et 
distante des populations. C’est que les innombrables initiatives de lutte contre la corruption 
sont défaits de l’intérieur et accompagnés par des discours politiques qui entérinent une 
conception « ambiguë » des rapports à la chose publique.  
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Le manque de véritable alternative politique, malgré l’avènement de la démocratie en 1991 
révèle un « captage » des affaires publiques par une certaine élite politique. Par exemple, à 
travers leur assise territoriale l’ADEMA-PASJ, l’URD, le RPM, le MPR, le PARENA, etc. 
comptent dans leurs rangs la majorité des députés, soit 54 pour l’ADEMA, 34 pour l’URD, 11 
pour le RPM, 8 pour le MPR, 7 pour le CNID, et 4 pour le PARENA, ce qui représente 
environ  80% des élus à l’Assemblée nationale pendant la législature 2007-2012. De 1992 à 
2002 le président de la République du Mali a été issu des rangs de l’ADEMA-PASJ, de 2002 
à 2012, un candidat indépendant Ahmadou Toumani Touré a dirigé le pays, il a été soutenu 
lors des élections de 2007 par une plate forme de 33 partis politiques parmi lesquels l’on 
retrouve l’ADEMA-PASJ, le MPR, le CNID, etc.  Les élections de 2013 ont permis 
l’accession d’un “transfuge” de l’ADEMA au pouvoir en la personne de Ibrahim Boubacar 
Keita. (Ambroise Dakouo 2013:7). 
 
Le quasi- monopole de l’espace politico-administratif et institutionnel par les grandes 
formations politiques empêche l’émergence des « petits » partis du fait de leur inexpérience, 
de la faiblesse de leur assise nationale et de leurs ressources financières. Dans un tel contexte, 
les appels au changement se multiplient et l’opportunité qu’offre le « bouleversement 
politico-institutionnel » avec le coup d’Etat de mars 2012 n’est pas loin d’être perçue comme 
une « occasion ». Les problèmes liés à la gestion des “diversités” au Mali résultent donc en 
partie d’un décalage entre les discours politiques et institutionnels et les réalités de la 
gouvernance des affaires publiques. 
 
Les velléités indépendantistes Touaregs  
Depuis l’époque coloniale, cinq révoltes surgissent et traversent la construction de l’Etat après 
l’accession à l’indépendance en 1960. De 1916-1917, la « confédération des Iwllimidden » 
s’oppose à la conquête militaire française ;  de 1963-1964, prétextant de l’OCRS, les Kel 
Adagh manifestent des velléités indépendantistes quelques années seulement après la 
proclamation de l’indépendance du pays ; de 1990-1995 un vaste mouvement de l’Adagh se 
révolte face au « pouvoir dictatorial » du Général Moussa Traoré ; à la veille des élections de 
2007, un mouvement armé se manifeste en 2006 et obtient la signature des « Accords 
d’Alger » ; en 2012 à la suite des révolutions dans le Maghreb et dans la foulée de la chute du 
régime Libyen de Mouammar Kadhafi, une rébellion éclate dans le nord Mali et a pour 
principale revendication l’indépendance territoriale de l’Azawad (Bourgeot 2013 :28-29).  
 
D’abondantes analyses rappellent le « projet » de création d’un Etat Touareg dans le nord du 
Mali. En effet, le 10 janvier 1957, la loi N°57-27 votée par l’Assemblée nationale Française 
créait l’Organisation Commune des Régions Sahariennes (l’OCRS). Ce « bluff français », 
demeure pour de nombreux Touaregs le point de fixation de revendication politique.  
 
La proclamation de l’indépendance de l’Azawad le 6 avril 2012 n’est alors qu’une velléité 
historique de création d’un Etat réunissant les trois régions du nord Mali. Si ce projet 
indépendantiste ne mobilisent pas tous les Touaregs, il n’en demeure pas moins qu’il mobilise 
dans son argumentaire une critique sévère de la gouvernance politique de Bamako.  
 



5 

Terrorisme et velléité d’instauration d’une gouvernance islamiste 
Le nord du Mali est devenu le principal théâtre de la criminalité et du terrorisme en Afrique 
de l’Ouest ces dernières années. Cette situation a atteint son paroxysme avec la chute du 
régime de Mouammar Kadhafi en 2011. En effet, la présence accrue de Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI), qui organisait des opérations sur le territoire malien depuis 2003, 
l’atterrissage d’un cargo rempli de cocaïne dans la région de Gao en 2009, a révélé l’une des 
principales plaques tournantes de la drogue en direction de l’Europe, et ont exaspéré un peu 
plus la situation sécuritaire dans le nord Mali (Holder 2013 :7).  
 
C’est dans ce contexte que Judith Scheele rappel la nécessité d’une approche historique de la 
criminalité au nord du Mali.  La  contemporanéité des échanges économiques que décrit 
l’auteur montre que des activités commerciales, transsahariennes voire transcontinentales, se 
sont greffées sur des infrastructures transfrontalières dans le Sahara : des cigarettes d’abord, 
puis des armes et des stupéfiants. Ce commerce, en s’appuyant sur une main-d’œuvre locale, a 
entraîné la restructuration d’une partie des réseaux commerciaux régionaux et remis en cause 
d’anciennes hiérarchies sociales locales et régionales (Scheele 2013 :12). La fragilité de 
l’autorité d’Etat doublée de son manque d’impact sur la « gouvernance informelle » dans le 
nord du pays a rendu le terreau favorable à l’investissement à l’économie criminelle. En effet, 
en 2012 quand les groupes terroristes attaquent les régions du nord, l’administration d’Etat 
abandonne les populations à leur sort face aux « nouveaux maitres des lieux » : MNLA, 
MUJAO, Ançar dine, AQMI. Le mouvement Ansar Eddine (“Combattants de la foi“), conduit 
par Iyad Ag Ghali en est le principal acteur qui dispute à l’Etat l’instauration de la « charia » 
sur l’ensemble du territoire malien. 
 
3. Disputes autour des alliances de l’Etat  
 
L’intervention rapide de la Force Serval le 11 janvier 2013 a permis de stopper l’avancée des 
groupes armés au Mali. La Force Serval a été rejoint quelques mois après, par les forces de la 
MINUSMA4, pour assurer la stabilisation du pays. Pourtant des interrogations demeurent 
quant au rapport entre ces forces armées et l’Etat malien, dont l’état de stabilisation non 
achevée empêche d’imposer sa volonté quant à la construction post-crise du pays. Face à cette 
situation complexe, l’Etat malien est investi dans des stratégies de re-légitimation de soi, à 
travers des discours inopérants, caractérisés par un manque de « gouvernail » de façon 
générale dans la conduite des affaires publiques. 
 
Dans son processus de « stabilisation-normalisation » l’Etat se trouve confronté à une 
opposition politique revigorée au lendemain des élections présidentielles de juillet 2013 ; 
l’opinion publique malienne est (elle aussi) devenue de plus en plus regardant sur la 
gouvernance publique et ne manque de manifester son désaccord ou son soutien à l’Etat. 
L’Etat malien fait aussi face à la présence des acteurs internationaux dont le soutient à été 
déterminant dans le pays ces dernières années. Ceux-ci, fort de cet apport, jouent un rôle 

                                                   
4MINUSMA : Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unis pour la Stabilisation au Mali. 
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accru dans la construction du Mali post-crise à la fois sur le plan politique, institutionnel, 
social et économique.   
 
Les récents évènements qui ont secoués la ville de Kidal à l’occasion de la visite du premier 
ministre le 17 mai 2014 démontrent en effet, la fragilité de l’Etat, l’insuffisance organisation 
des forces armées et les divergences de vues autour de la présence des forces armées dans le 
pays. Mais aussi les alliances « opportunes » et à géométries variables. Michel Goya (2013 :6) 
rappelle à cet effet que la France coopère ouvertement avec le MNLA, pendant que ce 
mouvement est en conflit armé avec l’Etat malien pour être le déclencheur de la crise en 
janvier 2012.  
 
C’est dans ce contexte qu’il faut saisir les évènements liés à la visite du premier ministre 
d’alors dans la ville de Kidal. Cette visite du premier ministre Moussa Mara accompagné de 
plusieurs membres de son gouvernement, a révélé au grand jour les enjeux  
« supranationaux » liés à la crise malienne. C’est dans ce sens que l’opinion publique 
malienne s’est interrogée : « Pourquoi les soldats français ni ceux de la MINUSMA ne sont 
intervenus pour appuyer leurs frères d’armes du Mali aux prises avec les assaillants du 
MNLA le 17 mai 2014 à Kidal »5. 
 
Ces « disputes » ont fait émerger le débat rhétorique sur le mandat des forces étrangères 
(MINUSMA)  et surtout sur le rôle « ambiguë » de la France dans le pays. En effet, c’est dans 
ce contexte que la France annonce la fin de la mission Serval et la mise en place d’une 
nouvelle opération appelée « Barkhane » devant intervenir dans cinq pays de la bande sahélo-
saharienne : Mali, Mauritanie, Niger, Burkina, et Tchad. Force est de reconnaître que cette 
« transmutation  stratégique » repose de plus belle la problématique de la présence des armées 
étrangères dans les contextes africains.   
 
4. Eléments de perspective  
 
Il est avéré que les menaces terroristes sont dévastatrices des Etats dès lors que ces Etats sont 
affaiblis de l’intérieur et leur armée minée par la corruption et par des enjeux politiques 
instables. Eu égard à la nature et à la complexité des menaces auxquels sont confrontés les 
Etats, notamment ceux  de la bande sahélo-saharienne, il convient d’envisager la refondation 
de ces Etats, sur la base de la légitimité et aussi de construire de nouvelles réponses aux 
menaces. Nous formulons à cet effet, ces quelques suggestions :  
 

• Mettre en place une « Constituante » pour refonder la République en rédigeant une 
nouvelle Constitution, pour renforcer la démocratie, la légitimité des institutions et des 
élus, la solidarité et la justice sociale ; 

• Construire une armée nationale républicaine, dont le professionnalisme est renforcé, à 
travers sa bonne formation et son équipement ; 

                                                   
5 Journal Indépendant, 21 mai 2014. 
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• Construire des dispositifs sous régionaux et mutualiser les efforts entre Etats pour faire 
face aux menaces complexes et transfrontalières ; 

• Reformer l’administration publique, la moderniser et la motiver ; 
• Reformer la justice, la moderniser, renforcer son indépendance et la rendre accessible 

aux citoyens ; 
• Renforcer la reforme de la décentralisation, en impulsant de nouvelles phases 

(exemple de la régionalisation), afin d’accélérer le développement économique des 
territoires, et favoriser l’émergence de leaderships locaux et régionaux.  
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