
 

 

Déclaration 

Sur l’intervention militaire et la situation actuelle au Mali - Voix de la société civile  

Le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keita et tout le gouvernement du Mali ont démissionné à la 

suite d’une intervention issue des rangs de l'armée. Le "Comité National pour le Salut du Peuple" (CNSP), sous 

la direction du colonel Assimi Goita, a repris la direction du pays et a déclaré diriger le pays dans une phase de 

transition vers les élections législatives et présidentielles. La prise de pouvoir par les militaires été précédée 

par des manifestations de masse du M5-RFP ("Mouvement du 5 juin/ Rassemblement des forces 

patriotiques"), une large coalition de la société civile, de l'opposition politique et d'un mouvement de 

rassemblement autour de l'influent prédicateur Mahmoud Dicko (CMAS - "Coordination des mouvements, 

associations et sympathisants"). Le M5-RFP a initialement critiqué la fraude électorale, la corruption et les 

abus de gouvernance de grande envergure, et ensuite exigé la démission du président. De façon répétitive le 

pouvoir a essayé d’empêcher ces manifestations par des violences policières massives, faisant au moins 14 

morts et plus d'une centaine de blessés. Cependant, les événements du 18 Aout se sont passés presque sans 

effusion de sang. Malgré un rejet général de tout changement de pouvoir par les armes, partagé par Fokus 

Sahel, nous reconnaissons qu'une grande majorité de Maliens et Maliennes expriment leur soulagement de 

voir l’impasse politique surmontée.  

Les organisations membres du réseau Fokus Sahel ont reçu de nombreuses évaluations de la situation et 

analyses des acteurs de la société civile au Sahel, principalement des organisations partenaires et des milieux 

académiques. Ces contributions soulignent que la situation dans le pays est calme, que les populations 

espèrent un nouveau départ. Compte tenu de la précarité de la situation sécuritaire, des graves problèmes de 

gouvernance et d'une crise humanitaire de grande ampleur, exacerbée par Covid19, des nombreux Maliens et 

Maliennes ne considèrent pas la prise de pouvoir par l'armée comme illégitime, mais plutôt comme une percée 

politique qui permet de réaliser ce que les manifestations de masse réclament depuis des mois.  

Le gouvernement militaire devra maintenant être jugé par rapport à la question de savoir si, et comment, il 

mettra en œuvre ses annonces concernant un nouveau départ politique et un processus de réforme 

constitutionnelle impliquant les partis politiques et la société civile. La déclaration officielle de la CNPS, une 

feuille de route en 15 points,1assure, entre autres, le respect de l'accord de paix d'Alger, ainsi que la poursuite 

en justice des violations des droits de la personne commises sous l'ancien régime et le respect des accords 

internationaux. En outre, aucun membre du gouvernement de transition ne devrait être autorisé à postuler 

pour des fonctions politiques lors des prochaines élections. Même s'il y a besoin d’un calendrier concret 

confirmé, il est important que le Mali ne soit pas contraint à organiser hâtivement des élections sous la 

pression des pouvoirs étrangers - la gestion des abus du gouvernement précédent, ainsi que la réorganisation 

interne des partis politiques prendront du temps, qui devra être accordé au pays.  

La communauté internationale a largement condamné la prise de pouvoir par l'armée, même s’il n'y a plus 

guère d'appels à la réinstauration du gouvernement Keita. La CEDEAO a imposé des sanctions économiques 

exhaustives et des fermetures de frontières. Dans un communiqué, FONGIM (une association d'ONG 

internationales au Mali) souligne les graves conséquences potentielles de ces sanctions. FONGIM appelle la 

CEDEAO et la communauté internationale à s’assurer que les sanctions n'aggravent pas la crise humanitaire 

dans le pays et ne restreignent pas la liberté de mouvement des populations. Elle exige également d'exclure 

les projets et l’assistances humanitaire des sanctions. 

Nous partageons le scepticisme de nombreux partenaires au Sahel concernant la question essentielle, de 

savoir si le gouvernement militaire actuel est réellement déterminé dans la mise en œuvre du processus de 

 
1 Feuille de Route, CNSP : https://bamada.net/la-feuille-de-route-du-comite-national-pour-le-salut-du-peuple-cnsp-
programme-des-militaires-maliens-au-pouvoir (consultée le 07/09/2020) 
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transition annoncé. Il reste également à voir quelles forces militaires et politiques vont essayer d'exploiter la 

situation actuelle pour leurs propres objectifs. Dans tous les cas, le Mali aura besoin d'un soutien international, 

s'appuyant sur les forces locales et nationales, pour surmonter la profonde crise politique, sociale et 

humanitaire.  

Nous appelons le gouvernement allemand et l'Union Européenne à prendre en compte les positions et 

demandes suivantes de la société civile malienne dans leurs politiques à l'égard du Mali :  

• Respecter la volonté évidente d'une grande partie de la population malienne et ne pas œuvrer pour le 

rétablissement du gouvernement renversé, d'autant plus qu'Ibrahim Boubacar Keita a expressément 

déclaré qu'il n'était plus disponible pour la présidence.  

• Voir la situation actuelle comme une opportunité qui pourrait permettre au Mali de surmonter l'impasse 

politique et la perte de contrôle sur le pays, ainsi que l’embourbement tragique dans des spirales de 

violence répétées. 

• Revoir de manière critique leurs propres interventions au Mali à tous les niveaux, car ce cataclysme a été 

prévisible et évitable. Il s'agit également de reconnaître que la coopération militaire visant à la formation 

et à l'assistance en équipement, ainsi que le déploiement de troupes n'ont pas apporté une paix durable 

au Mali. La coopération future devrait plutôt placer les initiatives de paix civile et de dialogue au centre 

des efforts politiques en faveur de la paix. Néanmoins, il faut clarifier comment et par qui la protection de 

la population civile - si nécessaire, aussi par la force - peut être garantie.  

• Tenir le gouvernement de transition malien responsable de l'élaboration des réformes politiques et 

institutionnelles, y compris de la réforme constitutionnelle, dans le cadre d'un processus de transition 

pacifique - avec la participation de la société civile - de manière à ce que les besoins de la population soient 

prioritaires. Les résultats du "Dialogue National Inclusif" (2019), de la "Conférence d'Entente Nationale" 

(2017) et de l’Accord de Paix d'Alger (2015) devraient en constituer les bases. Une feuille de route claire 

et un calendrier réaliste sont essentiels. Le gouvernement de transition doit garantir la protection des 

droits de la personne, et exiger que les responsables des violations des droits de l'Homme commises au 

passé soient traduits en justice. 

• Ne pas imposer des sanctions, telles que la suspension des mesures de coopération au développement, 

et œuvrer pour la levée immédiate des sanctions économiques et des fermetures de frontières imposées 

par la CEDEAO, car elles aggravent l'urgence humanitaire au Mali. Les sanctions économiques générales 

ne sont pas efficaces parce qu'elles affectent surtout négativement la population appauvrie. Si nécessaire, 

les sanctions devraient être ciblées sur les personnes au pouvoir et leur entourage afin d'exercer une 

pression pour préparer et mettre en œuvre le transfert de pouvoir à des structures civiles 

démocratiquement légitimées. 

• Prévenir le détournement de fonds dans le cadre de la future coopération au développement en 

renforçant le contrôle et la transparence de la gestion des fonds. S'il s'avère que des fonds détournés ont 

été investis en Europe, des mesures doivent être prises pour les restituer à l'État malien. 

• Offrir un soutien qui renforce l'économie malienne et crée de meilleures opportunités de créer du revenu 

pour les populations. Cela devrait également inclure une révision et une augmentation substantielle des 

ressources financières pour la coopération au développement, en accordant une attention particulière au 

fait que la majorité de la population vit de l'agriculture et de l'élevage.  

Cette déclaration reflète essentiellement les points de vue des acteurs de la société civile malienne issus des 

organisations non gouvernementales et des milieux académiques liés aux membres de Fokus Sahel. Le contenu 

et les revendications de cette déclaration ne sont pas portés par tout les organisations membres du réseau 

Fokus Sahel. Vous trouverez des informations sur le réseau sur notre site web : www.fokussahel.de  
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