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Résumé 
 
L’universalité du système de gouvernance démocratique pose un problème de principe et de pratique 
sociale. C’est la raison pour laquelle nous étudions l’histoire de la démocratie malienne à partir de la 
colonisation et des indépendances afin de la circonscrire dans l’histoire de la pensée. Cette approche 
n’exclut pourtant pas le reste de l’histoire des institutions précoloniales du Mali des domaines de la 
réflexion, elle l’intègre toutefois dans une démarche universelle.  
 
Mots clés : Démocratie ; Multipartisme ; Le Mali ; Société ; Droit de l’Homme ; Egalité des 
Sexes ; La Politique du Genre 
 

Abstract 
  
The principle and social pratices of the democratic governance system are not universal. . This is the 
reason why we study the history of Malian democracy from colonization and independence in order to 
circumscribe it in the history of thought.  
This approach, however, does not exclude the rest of the history of pre-colonial institutions in Mali from 
areas of reflection, it does, however, integrate it into a universal approach. 
 
Key words: Democracy; Multiparty; The Mali; Society; Human rights; Gender equality; Gender 
Politics 

Introduction 

 
La politique désigne toute activité relative à l’organisation et à l’exercice 
du pouvoir dans une société. Aristote soutient que la société 
politiquement organisée est le seul milieu naturel de l’homme. Elle naît 
par l’union des êtres qui ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Le 
besoin naturel qui lie les deux sexes, permet en même temps la forme la 
plus élémentaire de la société. La cité, c’est-à-dire sa forme la plus 
achevée et la plus complexe résulte de l’union de plusieurs villages.  
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                                    « Il est manifeste, à partir de cela, dit Aristote que la cité 
fait partie des choses naturelles, et que l’homme est par nature un animal politique, 
et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard est soit un 
être dégradé soit un être surhumain […] » Aristote, (1995, P. 90) 
L’acte qui fonde la société est le contrat social. C’est la manifestation de 
la volonté qu’ont les hommes à vivre ensemble pour le bien-être 
général. Le but de tout projet social est la garantie de l’ordre, de la 
liberté, de la propriété et de tous les droits naturels des individus. Le 
transfert de l’autorité des volontés particulières vers une institution 
supérieure implique des obligations et des droits au sein de la société. 
La plupart des auteurs politiques en général et contractualistes en 
particulier considère la politique comme le seul lien possible entre les 
gouvernants et ceux qu’ils gouvernent. C’est la raison pour laquelle la 
légitimité des pouvoirs politiques soulève des problèmes d’ordre 
sociologiques, psychologiques et philosophiques. Quelle est la meilleure 
forme de gouvernement capable de protéger les citoyens et de garantir 
le pacte social ?  
                                     : « Trouver une forme d’association qui défende et 
protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par 
laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi 
libre qu’auparavant. Tel est, selon Rousseau, le problème fondamental dont le 
contrat social donne la réponse. »  Rousseau Jean-Jacques, (1964, p.182). 
Chaque associé est engagé dans une relation civile avec les autorités 
politiques qui les représentent. Ainsi, la gestion des affaires publiques 
constitue leurs principales missions. Le modèle politique occidental que 
les nouveaux états africains adoptèrent au lendemain des indépendances 
bouleversa les liens traditionnels entre gouvernants et peuples. D’autant 
plus que la première génération des intellectuels africains était divisée 
entre un retour systématique aux sources et une intégration des valeurs 
européennes. Ces deux visions idéologiques dessineront le nouveau 
paysage politique africain. A l’instar de beaucoup de pays, le Mali 
connut des crises frontalières et ethniques auxquelles les autorités 
tentèrent d’apporter des solutions. Ces difficultés ont longtemps mis en 
cause les fondements d’une réelle unité nationale, créant ainsi un 
sentiment de rupture entre le politique et le citoyen. L’écart entre l’idéal 
démocratique des penseurs du XVIIIe siècle et l’échec de son 
application par les jeunes états indépendants africains était tel qu’il 
serait difficile de déterminer la nature réelle de leurs régimes. Dès lors, il 



105 
 

peut sembler imprudent d’étudier le rapport entre le peuple malien et la 
politique sur les seuls critères du modèle occidental. D’où la nécessité 
d’une approche, à la fois sociologique et philosophique de la critique 
des institutions politiques et sociales. 
 
I. De la naissance de la démocratie malienne 
 
Le territoire malien, dénommé Haut-Sénégal-Niger devient, en 1895, 
une colonie française avec une portion de la Mauritanie, du Burkina 
Faso et du Niger. Kayes devient sa capitale pour laisser place, en 1907, 
à Bamako. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau 
climat politique refaisait surface au Soudan français sous l’impulsion de 
la France qui souhaita intégrer les populations locales à l’activité 
politique. A cet effet, un collège fut créé pour les citoyens français et un 
autre pour les autochtones. Ce dernier comprenait quatre groupes : 

 Les fonctionnaires et les agents de l’administration ; 

 Les anciens militaires ; 

 Les notables et les chefs indigènes ; 

 Les titulaires d’un diplôme de l’enseignement à partir du 
certificat d’études primaires. 

La première élection se déroula le 21 octobre 1945 et quatorze 
candidats de sensibilités politiques diverses y postulèrent. Et c’est Fily 
Dabo Sissoko, un instituteur soutenu par l’administration et les chefs 
traditionnels qui arrivent en tête du scrutin avec 10406 voix. Il fut suivi 
successivement par Mamadou Konaté (2905 voix), Ibrahim Sall (1433 
voix) et Modibo Keïta (937 voix). Le Parti démocratique soudanais et le 
Bloc démocratique soudanais furent créés respectivement les 6 et 26 
Janvier 1946. Puis ce fut le Parti progressiste soudanais (PSP), constitué 
essentiellement de notables locaux, les chefs de canton désignés par les 
colons, qui vit le jour le 13 février 1946. Huit mois plus tard, La fusion 
du Bloc démocratique soudanais et du Parti démocratique soudanais 
donna naissance à l’US-RDA1, avec Mamadou Konaté comme 
président et Modibo Keita, secrétaire général.  

                                                           

1 L’Union soudanaise pour le Rassemblement démocratique africain. Le Rassemblement démocratique africain 
(RDA) tint son premier congrès constitutif à Bamako du 18 au 21 octobres 1946 et le lendemain, sa section 
soudanaise, l’Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain voit le jour par la fusion du Bloc 
démocratique soudanais et du Parti démocratique soudanais. 
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Aux élections législatives de novembre 1946, la liste du parti2 de Fily 
Dabo Sissoko domina les jeux politiques face à l’US-RDA. Mais en 
quelques années, ce dernier renversait la situation et arriva en tête aux 
premières élections municipales organisées à Bamako le 12 avril 1953 
ainsi qu’aux élections municipales du 18 novembre 1956. Modibo Keïta 
devint ainsi le premier maire élu de la capitale. À ce moment-là, c’est la 
question du fédéralisme qui divisait les hommes politiques africains au 
sein même du RDA3. L’un des opposants les plus farouches à l’idée 
d’une fédération sous régionale fut Félix Houphouët-Boigny qui pensait 
que la Cote d’Ivoire, avec tous ses avantages économiques, ne devrait 
pas devenir « la vache à lait des autres territoires ». Contrairement à ce 
dernier, le Soudanais Modibo Keïta et le Sénégalais Léopold Sédar 
Senghor adoptèrent une posture fédéraliste et défendirent l’idée d’une 
ouverture économique entre les différents États. Le 08 janvier 1959, 
Modibo Keïta devint le président du grand conseil de l’AOF4. 
Quatre mois plus tard, La Fédération du Mali devint officielle par la 
signature des accords de transfert de compétence et de coopération 
avec la France. La fusion des institutions sénégalaises et maliennes 
commença par l’élection de Senghor comme président de l’assemblée et 
de Modibo Keita comme chef du gouvernement fédéral. Cette brève 
union n’aura pourtant pas duré. Ainsi, le 20 Août, l’Assemblée 
sénégalaise proclama l’indépendance du Sénégal et donna au 
gouvernement de Dakar les pleins pouvoirs pour trois mois. Le 22 
septembre 1960, le Mali accéda à son indépendance et Modibo Keita, 
son premier président adopta une politique économique de type 
socialiste. Les premières ruptures institutionnelles entre la France et le 
Mali débutèrent par le soutient de Modibo Keita envers le Front de 
libération national algérien. En Janvier 1961, le président malien 
réclame le départ des 2200 soldats français de son territoire. L’année 
suivante, il fait remplacer le CFA par le franc malien. Afin de renforcer 
sa position diplomatique et internationale, le gouvernement malien 
diversifia ses relations de coopération avec les pays de l’Est de 

                                                           

2 PSP : Parti pour la solidarité et du progrès. 
3 RDA : Le Rassemblement démocratique africain est un parti politique créé lors du congrès de Bamako, le 18 et 
21 octobre 1946 par Félix Houphouët-Boigny, Gabriel d’Arboussier, Modibo Keita, Fily Dabo Sissoko, Doudou 
Guèye et Jean Félix-Tchicaya. Il regroupait la Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, le Mali, le Cameroun, le Sénégal, la 
Guinée, le Tchad, le Niger, le Congo et le Gabon.  
4 AOF : Afrique occidentale française (1895-1958). Elle était un système de gouvernement général qui regroupait 
au sein d’une fédération coloniale française, huit pays de l’Afrique de l’ouest.  
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l’Europe, les États-Unis, la République populaire de Chine, l’Allemagne, 
la Yougoslavie, l’URSS. Ce revirement de situation permit à Modibo 
Keita de se donner plein pouvoir sur toutes les institutions avec la 
dissolution de l’assemblée nationale le 22 janvier 1968. C’est ainsi que 
fut introduit le modèle socialiste de production dans tous les secteurs 
de l’économie. Pour approvisionner l’Office des produits agricoles du 
Mali (OPAM), chaque village devrait amener une quantité définie de 
céréales. A défaut d’apporter cette quantité les autorités villageoises 
s’exposaient à des répressions du gouvernement. Ces pressions et ces 
rétorsions qui caractérisaient le régime, auront conduit au coup d’État 
du 19 Octobre 1968. Après son arrestation, un Comité militaire de 
libération nationale (CMLN) mit en place un régime d’exception dirigé 
par Moussa Traoré qui instaura la deuxième république par un 
referendum dont le Oui l’emporta avec 99,71%. Il faut souligner que la 
population, à ce moment, était majoritairement analphabète. Cela 
expliquerait la facilité avec laquelle le gouvernement pouvait influencer 
sur sa volonté. Après la colonisation, le socialisme autoritaire, le Mali 
découvrait la dictature. Le 30 mars 1976, le Parti pour l’Union 
démocratique du peuple malien (UDPM) devint l’unique organisation 
politique jusqu’à la reconnaissance officielle du multipartisme suite au 
coup à un coup d’État de Amadou Toumani Touré le 26 mars 19915.          

                                                           

5 Après la proclamation du parti unique par Moussa Traoré, les partis politiques ont vu le jour malgré les 
emprisonnements et les interdictions.  
Le 7 février 1977, une grève des étudiants t lancée par l’UNEEM contre l’instauration d’un concours d’entrée 
pour les établissements de l’enseignement supérieur. Le 10 février une manifestation violente se déroule à 
Bamako. Le 24 avril le ministre de l’Éducation nationale annonce la dissolution du bureau de l’UNEEM.  
Le 16 mai 1977, Modibo Keïta meurt, officiellement d’un œdème pulmonaire.  
Le 8 mars 1980, alors que le Mali accueille les chefs d’État des pays riverains du Sahara, L’UNEEM souhaite 
profiter de la présence de la presse internationale pour porter ses revendications. Cabral est arrêté et torturé, 
obligé de prononcer à la radio un appel à la reprise des cours. Le 16 mars, il décède en prison en raison de 
tortures et de l’absence de soins. 
Combat pour le multipartisme : 
En 1979, Le Parti malien pour la démocratie et la révolution (PMDR) appelle, lors de la conférence de 
Tombouctou à s’unir pour combattre le régime de Moussa Traoré. 
En 1984, est créé le Front démocratique des patriotes maliens, en 1986 le Front national démocratique populaire 
(FNDP) 
L’Union national des travailleurs du Mali (UNTM) tient son conseil central extraordinaire les 28 et 29 mai 1990. 
Le 18 octobre 1990, le Comité nationale d’initiative démocratique (CNID) est crée à Bamako par Moutaga Tall et 
Demba Diallo.  
Le 3 mars 1991, une marche unitaire rassemble le CNID, l’ADEMA, l’Association pour la justice. 
Le 17 mars 1991, l’AEEM organisée par l’ADEMA et CNID font une marche silencieuse en souvenir de Cabral. 
Le multipartisme est reconnu et une charte des partis politiques a été établie par une ordonnance CTSP le 10 
octobre 1991. 
Les Maliens approuvent la nouvelle constitution par référendum le 12 janvier 1992. 



108 
 

La démocratisation est l’une des œuvres les plus importantes de la 3e 
République. A l’élection présidentielle de 1992 le président Alpha 
Oumar Konaré est élu au second tour. Il est réélu le 11 mai 1997 à 95% 
des suffrages face à l’unique candidat Mamadou Maribatrou Diaby du 
Parti pour l’unité, la démocratie et le progrès. Sa politique de 
décentralisation ouvre une nouvelle ère dans le rapport des Maliens 
avec la politique. Le 1er septembre 2001, Amadou Toumani Touré fit 
son retour sur la scène politique. Il fut élu président du Mali en mai 
2002 avec 64,35% des voix au second tour contre Soumaïla Cissé, 
ancien ministre qui obtint 35,65% des voix. La perte de la souveraineté 
de l’État sur plus de la moitié du territoire profita aux groupes 
séparatistes de la partie septentrionale du Mali. En septembre 2010, 
l’enlèvement de sept étrangers, dont cinq Français, par Al-Qaida au 
Maghreb islamique, attira l’attention de l’opinion internationale sur 
l’incapacité de l’armée face aux terroristes et aux rebelles. Treize mois 
plus tard, après la chute de Tripoli, des ex-mercenaires partis se battre 
en Lybie, revinrent dans la partie Nord du Mali dont le contrôle 
échappait progressivement au gouvernement central. Le 22 mars 2012, 
un coup d’État mené par des militaires ouvre une longue période de 
crise et de troubles politiques obligeant la communauté internationale à 
intervenir sous la bannière de l’ONU. L’élection d’Ibrahim Boubacar 
Keita permit d’instaurer l’ordre républicain sans pour autant résoudre le 
problème de la rébellion, de l’insécurité et des revendications syndicales. 
L’insatisfaction généralisée des couches sociales et politiques a eu raison 
de l’aspiration des Maliens pour le développement. La politique devint 
ainsi un moyen d’enrichissement illicite pour l’élite et une cause de 
rupture entre le peuple et la chose publique. Cela justifie la sympathie 
des populations du nord envers les groupes djihadistes dont elles 
apprennent à considérer les revendications.  La corruption de l’État qui 
affaiblit sa position dans ses rapports avec les citoyens devint ainsi la 
force des rebelles qui deviennent une alternative politique. Le 29 juillet 
2018, les résultats des élections présidentielles du premier tour ont 
donné 41,70% des voix à Ibrahim Boubacar Keita contre 17,78% pour 
Soumaila Cissé. Mais ces résultats sont restés entachés de soupçons de 
fraudes. Dénonçant des bourrages d’urnes, principalement dans le nord 
du pays, 18 des 24 candidats avaient saisi la justice, avant d’être 
déboutés par la cour constitutionnelle. Le premier tour a connu de 
nombreux incidents violents et 700 bureaux de vote n’avaient pas 
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ouvert les portes pour des raisons de sécurité. Cela explique 
certainement la faiblesse du taux de participation de la population au 
second tour des élections qui a été de 34,54% et remportées une fois 
encore par Ibrahim Boubacar Keita. Son mandat est placé sous 
l’application de l’accord de paix d’Alger avec les groupes armés. La mise 
en œuvre de cet accord passe nécessairement par la révision 
constitutionnelle. Une simple analyse historique de la politique 
malienne ne situe ni le problème institutionnel que le pays a connu 
depuis son indépendance ni la cause du rejet de la politique par le 
peuple. Après les indépendances, les pays africains ont dû adopter un 
modèle institutionnel et politique auxquels les populations occidentales 
ont été éduquées depuis des siècles. Ce choc est sans doute l’une des 
raisons de l’échec de l’application du système de gouvernance 
démocratique au Mali. 

 
II. La crise démocratique malienne 
  
Le multipartisme est un principe démocratique qui permet de diversifier 
les options politiques et de rendre possible l’alternance. Au Mali, la 
réalité est toute autre. Le nombre élevé des partis politiques n’est que le 
résultat d’un système complexe d’enrichissement aux dépens de l’État 
qui est devenu lui-même une forme de personnification du pouvoir. La 
substitution de l’intérêt privé à l’intérêt général est la première cause de 
la destruction du contrat social malien. Les partis politiques incarnent 
cette division qu’ils ont entretenue par la corruption. La crise de la 
morale politique que le pays a connue depuis son indépendance est un 
long processus amorcé par l’impossibilité d’appliquer le modèle 
occidental de gouvernance dans nos sociétés. Le but de cette analyse est 
de démontrer comment les principes du droit politique du Contrat 
social de Rousseau peuvent servir de fondement théorique au nouveau 
projet social malien.  Supposons que le désordre social et politique 
malien représente l’état de nature chez Rousseau et le pacte social, le 
nouveau contrat pour renouer la confiance entre le peuple et ses 
gouvernants.  
                              « Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans 
l’homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice 
à l’instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. »  
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 Rousseau Jean-Jacques (1964, p.186). Le but de la société civile est de 
changer les individus en citoyens. Ce changement a pour effet de 
garantir l’équilibre des rapports sociaux par des règles morales et le 
droit. Les personnes qui substituent leur liberté naturelle au profit des 
contraintes morales et juridiques cherchent naturellement un moyen de 
préserver leur bien et leur personne. La perte de ce sentiment est le 
premier facteur de la rupture du pacte de confiance entre les 
gouvernants et les gouvernés. Il ne pourrait pas en être autrement pour 
les pays comme le Mali qui occupe le 122e rang des pays les moins 
corrompus du monde d’après le rapport de l’ONG Transparency 
International, (2018). Or la garantie de la liberté et de la justice 
constitue la principale mission de toute association politique. 
Transparency International considère le degré de corruption des 
institutions comme un indice de mauvaise gouvernance. D’après 
Patricia Moreira, directrice générale de cette organisation :  
                                  « Alors que de nombreuses institutions démocratiques sont 
menacées à travers le monde, souvent par des dirigeants qui s’inscrivent dans une 
tendance autoritaire ou populiste, nous devons redoubler d’efforts pour renforcer les 
freins et contrepoids et protéger les droits des citoyens. La corruption effrite la 
démocratie et produit un cercle vicieux en sapant les institutions démocratiques. En 
effet, plus ces institutions sont faibles, moins elles sont en mesure de contrôler la 
corruption. » Patricia Moreira (Rapport 2018).  
Il parait évident qu’il existe un lien entre la pauvreté, la corruption et la 
crise de la démocratie. Ce cercle vicieux maintient la société dans une 
anarchie politique et un retard économique sans issue. La pauvreté 
entretient la corruption et l’injustice sociale, qui à leur tour, affaiblissent 
les institutions publiques. Le cas du Mali illustre bien ce phénomène. 
L’absence de l’autorité de l’État à Kidal, Gao, Menaka et au centre du 
pays, est la conséquence d’une injustice sociale amorcée par une culture 
du vol et de la médiocrité. Dans Émile, Rousseau démontre que 
l’institution du peuple doit commencer par l’éducation de l’enfant. Or, 
dans la situation des pays comme le Mali, la corruption de la volonté 
générale a fini par contaminer toutes les structures sociales à tel point 
que le patriotisme n’existe plus que dans le langage. C’est aussi la raison 
pour laquelle Rousseau soutient que la volonté générale ne peut être 
que bonne et droite, contrairement à la volonté de tous laquelle vise 
l’intérêt privé.  Les hommes se rassemblent en société afin d’exploiter 
les avantages que l’association civile et la division du travail peuvent 
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leur procurer.  « La volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité 
publique. » Rousseau Jean-Jacques (1964, P. 193). Il apparaît évident que 
le rapport politique qui unit les Maliens ne soit point l’expression d’une 
volonté générale. Cela explique pourquoi les citoyens acceptent de 
vendre leurs voix contre de l’argent lors des élections. Certaines 
analyses démontrent qu’il s’agit plus d’une immaturité politique que 
d’un phénomène social pouvant empirer. Or rien ne justifie la première 
théorie, dans la mesure où le climat social ne cesse de se dégrader 
depuis 1960. Si l’homme est un animal politique, il est évident qu’il reste 
le but et la fin de tous les projets sociaux. 
                                         « Comme avant d’élever un grand édifice l’architecte 
observe et sonde le sol, pour voir s’il peut en soutenir le poids, le sage instituteur ne 
commence pas par rédiger de bonnes lois en elles-mêmes, mais il examine auparavant 
si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter. » Rousseau Jean-
Jacques (1964, P. 193).  
Si Platon avait voulu donner des lois au peuple malien, Rousseau lui 
aurait empêché de le faire. Selon lui, les meilleures lois peuvent être les 
pires des normes pour un peuple immature et moins éduqué. 
                                   « Il est pour les nations comme pour les hommes un temps 
de maturité qu’il faut attendre avant de les soumettre à des lois ; mais la maturité 
d’un peuple n’est pas toujours facile à connaître et si on la prévient l’ouvrage est 
manqué. Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l’est pas au bout de 
dix siècles, dit Rousseau. » Rousseau Jean-Jacques (1964, P. 193)   
Il en est de même pour les règles morales et religieuses dont 
l’interprétation traduit le niveau culturel et humain des personnes qui 
doivent les observer. C’est ainsi que l’éducation civique et politique doit 
être au centre du projet social. Montesquieu considérait la vertu comme 
le propre de toute démocratie. La loi est à la fois l’expression de la 
volonté générale et le garant du pacte social. Son application permet de 
maintenir l’intérêt public au-dessus des intérêts privés. Elle donne au 
corps politique la légitimité qu’il ne peut avoir autrement que par 
l’usurpation ou la dictature. Dans les véritables démocraties, le pouvoir 
appartient au peuple qui l’exerce à travers ses représentants. L’erreur 
serait de considérer ce principe comme le seul critère d’une bonne 
gouvernance car la démocratie n’est pas un simple système politique, 
c’est aussi un mode de vie social et culturel qui implique des valeurs 
spécifiques. Les organismes internationaux tels que l’ONU avaient cru 
que la forme des institutions politiques comme les suffrages et la 
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séparation des pouvoirs suffisait à un État pour être démocratique, or 
l’histoire politique moderne a démontré que les pays comme le Mali 
n’ont fait que couvrir un chaos social et politique par un semblant 
d’organisation politique. Il n’existe aucune attache culturelle et 
psychologique entre un Malien et le modèle social et politique que les 
philosophes des Lumières ont donné à l’Europe. Il découvre les 
concepts de loi, de vote d’État et de gouvernement comme des 
artefacts politiques mais sans une vraie signification philosophique. Or, 
l’attachement aux institutions constitue l’un des fondements du statut 
de la citoyenneté. Le sommet de la réussite sociale et intellectuelle pour 
un Malien est de ne plus être Malien. C’est la raison pour laquelle tous 
ceux qui ont les moyens, y compris les présidents et les ministres 
cherchent une seconde nationalité qui leur garantirait la protection que 
leur pays ne peut pas leur donner. Ce phénomène nouveau dans 
l’histoire des États s’explique d’abord par le fait que les institutions et 
les hommes politiques produits par la colonisation, n’ont fait que 
poursuivre l’œuvre du colonisateur même après les indépendances. Cela 
apparaît dans les comportements de la population et des gouvernants. Il 
se traduit par le sentiment d’appartenir plus à la France ou à tout autre 
pays qu’au Mali. C’est l’autre face du complexe du colonisé qui tend 
plus vers l’assimilation que vers l’identification. La seconde raison est le 
choc que produit l’application des grandes valeurs démocratiques des 
philosophes des Lumières dans un État né seulement depuis 1960.  
 
III. Femme et Politique 

 
 Au lendemain de son indépendance, 51% de la population malienne 
sont des femmes.  Cependant, bien que constituant plus de la moitié de 
la population, elles sont restées très peu représentées sur l’espace 
politique et dans la prise de décision à l’instar de toutes les jeunes 
démocraties. Cela s’explique non seulement par des préjugés culturels 
mais aussi par l’idée qu’elle se fait d’elle-même par rapport à l’autorité 
publique.  
Cette relation inégalitaire établie entre l’homme et la femme se 
manifeste d’abord dans la famille pour ensuite s’étendre dans les 
opinions et dans les relations publiques. Les principes fondateurs de la 
famille traditionnelle organisant le foyer sur la base du patriarcat, 
commencé à partir du néolithique par la sédentarisation est ainsi resté le 
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modèle familial de nombreuses sociétés. Cependant l’archéologie des 
sexes circonscrit la réflexion sur le genre non point dans dynamique 
évolutive sociologique mais dans une dialectique cyclique 
anthropologique.  
 
    3.1. Les principes politiques de l’égalité des sexes et les limites 
de leur pratique 
L’égalité entre homme et femme est un principe constitutionnel de la 
Politique Nationale du Genre. Elle s’applique en théorie dans les 
institutions publiques, sur l’espace publique et professionnel. Son but 
consiste à constituer une société nationale unique et soudée par des 
valeurs démocratiques, de liberté et de justice sociale à travers 
l’éducation et le service public. Cette politique représente aussi un cadre 
qui permet à la société de réaliser des progrès concrets dans la mise en 
œuvre de la lutte contre la discrimination du genre et l’injustice car c’est 
dans cet esprit que le Mali a ratifié sans réserve la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes, ainsi que le Protocole de la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. La 
constitution malienne de 1992 garantit cette égalité des droits à tous les 
citoyens sans distinction de sexe6.  
Toutefois, il subsiste de réelles difficultés dans la pratique de ces 
mesures avec une population de 90% de musulmans, la tradition sociale 
du genre se situe entre modernité et archaïsme sans cependant tomber 
dans l’extrémisme dogmatique.  
Notons que des tendances plus conservatrices de l'Islam ont cependant 
gagné du terrain dans la société malienne au cours de la dernière 
décennie avec des discours radicaux de nombreux chefs religieux 
exerçant une influence croissante sur la vie politique. Certains de ces 
grands acteurs religieux s'opposent ouvertement aux mesures visant à 
promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes et parviennent à 
bloquer à plusieurs reprises les réformes juridiques entreprises par les 
autorités politiques. Les gouvernements se trouvent ainsi pris entre le 

                                                           

6 Le Mali a adopté une politique nationale en matière de genre en 2010. En 2012, il lance son premier plan 
d'action national pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité et met en place le deuxième PAN 1325 a en 2015, pour la période 2015-2017. 
Ajoutons à cela l’adoption en décembre 2015 de la loi garantissant un quota de nomination de 30 % de femmes 

dans les institutions nationales et les organes législatifs. 
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progressisme des réformateurs politiques et le conservatisme des 
religieux. Cette position paradoxale résulte plus des conditions sociales 
et culturelles de la femme malienne que d’une systématisation religieuse 
de ses rapports avec la société.  C’est ainsi qu’en 1960, les femmes 
accèdent à l’indépendance avec un handicap majeur, l’analphabétisme. 
Malgré l’acquisition de la citoyenneté en même temps que les hommes, 
depuis 1946, elles restent en marge de la société et privée 
d’alphabétisation et de la formation professionnelle.  
Il faut attendre la réforme de l’enseignement colonial de 1948, pour 
voir une véritable scolarisation des femmes. Elles deviennent alors 
institutrices, sages-femmes, infirmières, assistantes sociales, secrétaires7. 
 
V. Femme et Démocratie 
 
Les femmes prennent une part active à la révolution populaire de mars 
1991 qui renverse le régime dictatorial en place. Elles sont parmi les 
initiateurs et les signataires de la lettre ouverte au président de la 
République qui donne le signal de la lutte ouverte contre l’autorité du 
régime en place. Elles participent à toutes les marches et manifestations 
de protestation pour démocratie et le multipartisme. En 1992, une 
élection pluraliste est organisée pour désigner le président de la 

                                                           

7 Aoua Keita, une sage-femme sortie de l’Ecole de médecine et de pharmacie de Dakar en 1931 s’engage dans le 
combat politique et syndical. Présidente de l’Inter-syndicat des femmes travailleuses, elle n’était pas la seule 
femme lettrée de son époque. D’autres sages-femmes et institutrices sorties de l’Ecole Normale de Rufisque et 
de la célèbre Ecole Normale des instituteurs de William Ponty4, militent pour l’émancipation et la participation. 
Elles s’engagent dans le syndicalisme ou dans les associations à caractère apolitique tournées vers l’éducation 
socio-éducative pour le mieux-être des femmes. Aoua Keita devient la seule femme membre du bureau politique 
national de l’US-RDA. Elle est l’unique femme députée de l’assemblée législative de la République soudanaise de 
1959 à 1960 et de la première législature de la première République du Mali de 1960 à 1964. Namissa Touré la 
rejoint au Parlement à l’issue des élections de 1964. La première à entrer au gouvernement malien est Inna 
Sissoko Cissé, assistante sociale de formation. Elle est membre du gouvernement provisoire issu du coup d’Etat 
de 1968 au poste de secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, un poste de femme "sur mesure". La première femme 
ministre est nommée en 1982 à l’Information. Elle sera rejointe en 1986 par une autre, à la Santé. A partir de 
1988, une troisième entre au gouvernement comme ministre de l’Emploi et de la Fonction publique et restera 
l’unique femme jusqu’au renversement du régime en 1991. Elles sont par contre plus présentes dans la haute 
administration. Une nouvelle génération de femmes diplômées, de plus en plus instruites dans divers domaines, 
accède à des postes de responsabilité dans la fonction publique. Une femme est adjointe au secrétaire général du 
gouvernement, poste politique important à un moment où la fonction de Premier ministre n’existe pas. Des 
femmes sont nommées directrices nationales de services administratifs et économiques importants et présidentes 
de tribunal. Sous le règne des militaires, c’est incontestablement l’Union nationale des femmes du Mali (UNFM) 
créé en 1978 qui joue un rôle politique visible et déterminant. L’épouse du président de la République, présidente 
active, puis présidente d’honneur de l’organisation, est la personnalité politique la plus en vue du pays.  
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République après l’adoption d’une Constitution qui garantit les droits et 
les libertés fondamentales. La troisième République du Mali est née, 
suscitant beaucoup d’espoir, y compris chez les femmes. Le premier 
gouvernement n’en compte pourtant que deux, l’une secrétaire d’Etat à 
l’Education de base, l’autre, ministre de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et de la Promotion de l’initiative privée, deux 
départements confiés à des figures inconnues dans les rangs de celles 
qui se sont ouvertement opposées à la dictature. Cette République fait 
incontestablement la promotion politique de la femme en créant un 
commissariat chargée de la Promotion de la femme directement 
rattaché au Premier ministre. Des femmes sont nommées directrices de 
cabinet du président de la République, conseillère spéciale, ambassadeur 
à Paris, ministres des Affaires étrangères ainsi que de l’Industrie et du 
Commerce. Plusieurs sont directrices de services importants, y compris 
dans l’économie comme à la direction nationale des impôts ou à la 
Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest (BIAO). Elles sont par 
contre très faiblement représentées au Parlement, 3 sur 116 députés, ce 
qui ne reflète pas leur rôle dans l’avènement de la démocratie8.  
Il faut noter que l’avènement de la démocratie a ouvert la voie de 
l’émancipation des femmes dans la société et dans les institutions. Elle 
fut un facteur important dans leur intégration et leur ascension socio-
politique, leur donnant un cadre institutionnel d’expression et d’action 
politique. Ce cadre a motivé les femmes à s’impliquer politiquement en 
prenant part aux décisions concernant la bonne marche de leur 
environnement immédiat (implication au niveau des comités de parents 
d’élèves, de gestion du centre de santé communautaire…). Il a permis 
aussi de renforcer leur situation financière en leur ouvrant l’accès aux 
ressources de la terre, aux biens de production et de consommation et 
aux services.  
Aujourd’hui, la priorité des autorités politiques doit consister à 
rehausser le taux de scolarisation et de formation professionnelle des 
filles dans les milieux ruraux et urbains afin de garantir un 

                                                           

8 De 2002 à 2017 la situation a favorablement évolué avec une nette amélioration de la participation des femmes 
à la vie publique du pays. Des postes de direction aux postes de ministre, une femme est nommée Premier 
Ministre dans le dernier gouvernement d’Amadou Toumani Touré. Aujourd’hui avec le quota de 30% accordé 
aux femmes avec 14 à l’assemblée nationale, 2866 conseillères communales dont 11 maires, une femme à la tête 
de la cour constitutionnelle 11 ministres sur les 32 que compte le gouvernement II de Boubeye Maïga. 
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développement durable porté vers le respect de l’écosystème, la maitrise 
des techniques de transformation et de conservation des ressources et 
la production des énergies propres.  
 
Conclusion 

L’augmentation du taux d’alphabétisation des enfants constitue un 
vecteur essentiel pour la redynamisation de la culture démocratique 
dans les milieux populaires. Elle permet de refonder un meilleur modèle 
social et politique sur les valeurs de la liberté et du principe des droits 
de l’homme. C’est dans ce but que l’Etat doit renforcer sa capacité 
d’arbitrage et de police afin de garantir l’état de droit et de lutter contre 
la corruption. 
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