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Résumé 

Au Mali, comme ailleurs en Afrique, les organisations de la société civile jouent un rôle important dans 
les débats publics, comme dans la définition et la mise en œuvre des politiques ou actions de développement. 
Si des études ont permis de savoir qui elles sont, et ce qu'elles font en général, précisément en termes 
d'actions de développement, très peu de recherches se sont penchées sur leur émergence. C'est pourquoi, cet 
article, en plus de définir la société civile dans le contexte malien, tente de comprendre les conditions, c'est-
à-dire le contexte (politique, social, économique, institutionnel, etc.) dans lequel ses organisations ont 
émergé et évolué. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes focalisés sur un corpus de données issues 
de la littérature scientifique et de la littérature grise sur le sujet. Ces données sont complétées par des 
informations issues des discussions réalisées avec certains participants de la conférence organisée à Bamako 
en octobre 2020 sur la société civile.  
Les résultats indiquent que bien qu'il n'y ait pas de définition unanime, les acteurs sociaux maliens 
perçoivent la société civile comme des organisations librement constituées et à but non lucratif, dont l'objectif 
n'est ni la conquête encore moins l'exercice du pouvoir. L'acheminement de l'aide aux populations à 
travers des acteurs autres que l'État dans les années 80, et l'avènement de la « démocratie » en mars 
1991, sont les principaux facteurs ayant facilité l'émergence des organisations de la société civile au Mali. 
Mots clés: Démocratie, espace public, État, société civile 
 

Abstract 
 
In Mali, as elsewhere in Africa, civil society organizations play an important role in public debates, as 
well as in the definition and implementation of development policies or actions. If studies have made it 
possible to know who they are, and what they do in general, precisely in terms of development actions, very 
little research has focused on their emergence. This is why this article, in addition to defining civil society 
in the Malian context, tries to understand the conditions, that is to say the context (political, social, 
economic, institutional, etc.) in which its organizations have emerged and evolved. To achieve this objective, 
we focused on a corpus of data from the scientific literature and gray literature on the subject. These data 
are supplemented by information from discussions with certain participants of the conference organized in 
Bamako in October 2020 on civil society. 
The results indicate that although there is no unanimous definition, Malian social actors perceive civil 
society as freely constituted and non-profit organizations, whose objective is neither the conquest even less 
the exercise of power. The delivery of aid to populations through actors other than the state in the 1980s, 
and the advent of "democracy" in March 1991, are the main factors that facilitated the emergence of civil 
society organizations in Mali. 
Keywords: Democracy, public space, state, civil society 
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Introduction 
 
Que ce soit au Mali, ailleurs en Afrique ou dans le reste du monde, la 
société civile s'est imposée comme un acteur incontournable dans les 
espaces publics de débats, ou sur des questions de développement. Dans 
les discours des acteurs internationaux du développement comme ceux 
des pouvoirs publics des différents pays, le concept est utilisé en longueur 
de journée. Complexe, flou, contours mal définis, « le concept de 
« Société civile » intervient clairement dans les documents des bailleurs 
de fonds au début des années 90, notamment aux travers des documents 
relatifs au rôle de la « société civile » à la suite du Sommet de Rio de 1992 
consacré à la terre ou aux questions environnementales en général » 
(Koné, 2021a : 194). Aussi, faut-il rappeler que « c’est suite à l'échec, ou 
à la « crise de l’État développeur » que les partenaires financiers (ou 
bailleurs de fonds selon d'autres), ont commencé à s’adresser, à partir des 
années 80, à d’autres interlocuteurs (essentiellement des responsables 
d'ONG et d'associations, ou des « acteurs de la société civile » en général) 
dans le cadre de l’acheminement de l’aide internationale » (Koné, 2021b: 
245). 
En Afrique, et au Mali en particulier, tout en participant à la consolidation 
de la démocratie à travers la bonne gouvernance, les organisations de la 
société civile (OSC) jouent un rôle très important : celui de 
l'intermédiation entre les bailleurs de fonds et les populations qu'elles 
disent représenter (Koné, 2021a, 2021b ; Lawani, 2015 ; Olivier De 
Sardan, 1995). Ce sont des courtiers locaux de développement (Koné, 
2021b, 2021b ; Olivier De Sardan, 1995 ; Bierschenck et al., 2000) 
 
Si plusieurs études ont été réalisées sur les sociétés civiles en Afrique 
(Koné, 2021b ; Lemire, 2008);  Pirotte, 2007; Poncelet et al., 2006), leurs 
définitions, leurs domaines d'interventions, leur participation à 
l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des politiques 
publiques de développement (Banque mondiale, 2009; Pirotte, 2007; 
Tembely, 2007; Cissoko, 2004; Cerca, 2002), il faudra noter que très peu 
se sont intéressées spécifiquement à leur genèse, leur émergence dans 
chacun des pays concernés. Ce travail est d'autant plus important que la 
connaissance du contexte d'émergence de la société civile dans un pays 
permet de mieux apprécier qui elle est, quelles organisations la 
composent, comment elle est structurée et dans quel environnement 
(politique, social, économique, institutionnel…) elle évolue. 
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C'est dans cette perspective, et eu égard à ces réalités, que nous avons 
choisi, à travers cette étude, de nous pencher sur le cas malien, c'est-à-
dire l'émergence des organisations de la société civile dans ce pays. 
L'objectif est de mieux connaître la notion de société civile au Mali, son 
historique et le contexte (national et international) dans lequel elle a 
émergé. Précisément, il s'agira de répondre aux questions suivantes: 
Comment les acteurs maliens définissent-ils la société civile? Comment 
les organisations qui la composent ont-elles émergé ? Quels facteurs ou 
contextes ont-ils facilité cette émergence ?  
 
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes focalisés sur un 
corpus de données issues de la littérature scientifique et de la littérature 
grise (rapports d'études, d'ateliers, de formation, de conférences, … 
produits sur le sujet par différentes organisations de la société civile 
comme le Conseil national de la société civile, la CAFO, la fédération des 
collectifs d'ONG, ou auprès des acteurs étatiques) sur le sujet. 
Ces données sont complétées avec des informations issues des échanges 
et des discussions que nous avons eus avec certains participants lors 
d'une conférence organisée en octobre 2020 au Centre national de 
documentation et d'information sur la femme et l'enfant (CNDIFE) à 
Bamako (Mali), et qui portait sur le Rôle de la société civile dans la consolidation 
de la démocratie et de la bonne gouvernance. 
Notre approche est qualitative, elle est basée essentiellement sur l'analyse 
documentaire. Elle utilise également l'analyse de contenu, notamment 
pour ce qui est des discussions et échanges réalisés en marge de la 
conférence citée ci-dessus.  
Sur le plan théorique, notre travail s'inspire des travaux du sociologue 
belge Gautier Pirotte, théoricien du développement international. Auteur 
de nombreux travaux de recherche sur la société civile dont celui intitulé 
La notion de société civile (2007), Pirotte a mené de nombreuses études sur 
ces acteurs sociaux, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'en Europe 
de l'Est. Dans ses différents travaux, en plus de faire une synthèse des 
différentes théories sur la notion de société civile, il explique l'historique, 
l'émergence et l'évolution du concept, précisément à travers les discours 
des institutions financières internationales sur le développement. Dans 
cette perspective, il mobilise plusieurs autres concepts comme la bonne 
gouvernance, l'espace public ou la participation. 
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Après avoir analysé et défini la notion de société civile au Mali, notre 
article présente un bref aperçu sur l'histoire sociopolitique du Mali. 
Ensuite, il présente les conditions ou les contextes d'émergence des 
organisations de la société civile. Enfin, il termine par une conclusion qui 
reviendra sur les points saillants de l'étude. 
 
I. La notion de société civile au Mali : un concept flou et aux 
contours mal définis 
 
Comme on le sait bien, la « société civile » est devenue très rapidement 
un concept flou et ambigu, très souvent manipulé aussi bien par les 
pouvoirs publics que par les partenaires financiers. Elle ressemble à un 
« sac » dans lequel on met tout, c'est donc un « concept fourre-tout ». Il 
ne bénéficie toujours pas de définition universelle et rigoureuse sur le 
plan scientifique.  
Dans un article publié en 2021 (voir Koné, 2021a), nous avions analysé 
ce concept, notamment à l'échelle africaine, voire mondiale. Ici, en en 
nous focalisant sur le cas malien, on peut dire que plusieurs essais de 
définitions sont disponibles. Une des définitions qui revient beaucoup 
dans les discussions avec les acteurs maliens est que :  

 « La société civile est l’ensemble des institutions (Associations, 
Organisations, Alliances, Syndicat, etc.) à but non lucratif, librement 
constituées, indépendantes du politique et de l’administration publique 
et dont le but n’est pas la conquête ou l’exercice du pouvoir politique. 
Les institutions qui composent la société civile participent à la 
définition et à la mise en œuvre des politiques de développement et 
exercent un contrôle sur la mise en œuvre de ces politiques. Afin de 
réussir dans leur mission, les institutions doivent respecter les règles de 
gouvernance démocratique concernant leur fonctionnement interne, 
défendre les intérêts de leurs membres et contribuer au développement 
social, économique et culturel durable de la société. »  (Programme 
de Renforcement de la Culture Démocratique des 
Organisations de la Société Civile au Mali, 2001 : 4.) 

 
Dans cette définition, le fait de « ne pas conquérir ou exercer le pouvoir 
d’État » est l'une des caractéristiques principales de la société civile selon 
les acteurs maliens. Quand on va plus loin dans l’analyse, on remarque 
que les ONG et les associations (de développement) sont considérées 
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comme la « matrice » ou la composante essentielle de la société civile 
malienne. 
Issa N’Diaye (2002b), philosophe et chercheur malien, à défaut de 
donner une définition, identifie quatre (4) critères qui, selon lui, 
caractérisent bien la société civile malienne : 
 

 Premier critère : la société civile comme ensemble de 
groupes sociaux autonomes  
Selon lui, la société civile est : 

« L’ensemble des groupes sociaux en dehors de l’Etat et des partis 
politiques. Elle ne saurait exister en tant que telle si elle n’est pas 
autonome par rapport à ces derniers. Elle s’en distingue par sa 
vocation naturelle à ne pas compétir en vue de la prise du pouvoir et/ou 
son exercice. 
 La société civile rassemble essentiellement les organisations à caractère 
professionnel, les associations en tous genres ou groupements à caractère 
économique, social, culturel voire spirituel, etc. Tous ces groupements 
qui concourent soit à l’expression de l’opinion publique, soit à la 
défense des intérêts de l’immense majorité des citoyens. » (N'Diaye, 
2002b, s.p.) 
 

Il donne l’exemple des syndicats, de la presse (à condition toutefois qu’ils 
ne soient pas les relais de l’État ou d’un parti politique), des structures à 
caractère religieux (mosquées et églises), etc. Toutes ces organisations 
font partie de la société civile à la seule condition de ne pas avoir pour 
objectif de conquérir ou d’exercer le pouvoir d’État. 
Cependant, il nuance ses propos en indiquant que la société civile ne doit 
pas pour autant être apolitique,  
«si l’apolitisme signifie ne pas parler de politique ou refuser de prendre 
position sur les problèmes politiques ». Selon lui, en réalité, « la société 
civile joue fondamentalement un rôle politique dans la mesure où son 
action consiste à se faire entendre, à peser sur les choix politiques qui 
visent à résoudre les problèmes qui se posent à une société. » (N'Diaye, 
2002b, s.p.) 
 

 Deuxième critère : la société civile comme fonction et non 
comme entité  
Selon N'Diaye, la société civile n’est pas une somme arithmétique 
d’individus. Elle n’est pas une entité où on peut mettre qui on veut. Elle 
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est avant tout une structure organisée autour d’opinions ou d’intérêts 
communs précis. Elle assure une certaine fonction dans la société. Il faut 
donc appartenir à une structure organisée, et autonome par rapport à 
l’Etat (et aux partis politiques) pour pouvoir prétendre devenir un acteur 
de la société civile.  
 

 Troisième critère : la société civile comme groupe de 
pression  
Le troisième critère qu'il souligne est que la société civile est avant tout 
l’expression de groupes sociaux organisés de manière consciente autour 
d’intérêts communs. Elle devient ainsi un « groupe de pression ». Elle fait 
pression sur l’appareil d’Etat ou la classe politique pour l’amener – voire 
l’obliger – à considérer ses points de vue, ses intérêts, ses propositions 
ou contrepropositions sur les sujets d'intérêt national. 
 

 Quatrième critère : la société civile comme contre-pouvoir  
Organisée en groupes de pression, la société civile, selon N'Diaye 
(2002b), est appelée à agir comme un « contre-pouvoir » et non comme 
un « contre-le-pouvoir ». Donc, il ne s’agit pas pour elle de contester le 
pouvoir politique en place. En réalité, la société civile, dans sa fonction 
essentielle, surtout dans la perspective de la construction d’une société 
démocratique, est tenue d’agir comme contre-pouvoir, à résister, voire à 
combattre l’hégémonie, les abus de tous les pouvoirs existants, autant des 
pouvoirs politiques que des pouvoirs économiques, sociaux ou culturels. 
En ce sens, elle permet de les contrebalancer. Agir en tant que contre-
pouvoir est donc sa mission fondamentale surtout dans un contexte 
démocratique comme celui du Mali.  
Contrairement à ce que N’Diaye dit ici, le président du Conseil national 
de la société civile du Mali affirme que la société civile doit jouer le rôle 
de « contrepoids » à l’Etat et non celui de « contre-pouvoir »1. Il fait 
partie de ceux qui pensent que « contre-pouvoir » signifie « contre-le-
pouvoir. »  
 
Selon Béridogo, un autre chercheur malien, la société civile est 
« l'ensemble des entités sociales organisées au niveau local, régional ou 
national, différentes et indépendantes de l'Etat et aussi des structures 
politiques et de parenté, entités porteuses d’un objectif et d’une pratique 

                                                           
1 Entretien avec B. T., président du conseil national de la société civile, Bamako, le 20 octobre 2020. 
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de développement social et économique. » (Béridogo, 2003 : 17). Il ajoute 
qu’« en sont donc exclues les entités qui n’ont pas de véritables assises 
associatives et qui ne sont que l’expression de l’action de quelques 
individus agissant pour leur propre compte ou celui d’un réseau de 
parenté » (Béridogo, 2003 : 17). Sa définition rejoint celle de N'Diaye qui 
insiste sur l'indépendance de ces organisations avec l'État et la sphère 
politique (politicienne). 
 
Djoumé Sylla, un acteur de la société civile malienne, dans son étude sur 
l’état des lieux de la société civile au Mali s’est voulu plus précis dans cette 
exclusion dont parle Béridogo : « Les acteurs bicéphales qui se réclament 
de la société civile, mais qui, selon les circonstances, sont tantôt acteurs 
politiques (élus, responsables de partis politiques, etc.), tantôt acteurs de 
la société civile (responsables d’ONG ou d’association) », ne font pas 
partie de la société civile » (Sylla, 2002, s.p.).   
 
Il ressort de ces travaux qu’au Mali, tous ceux qui créent leurs « boîtes » 
pour des intérêts personnels ou en faire « une propriété familiale », ou 
encore ceux qui portent la double « casquette » d’acteurs politiques et 
d’acteurs de la société civile (en changeant le statut à chaque fois en 
fonction des intérêts) ne peuvent faire partie de la société civile. 
Cependant, sur le terrain, il n’est pas rare de voir de pareils cas comme 
ce fut le cas d'un président d'institution qui avait créé sa propre ONG en 
vue de drainer des fonds vers sa région.  Ce qui explique toute la difficulté 
existe quant à déterminer les frontières réelles entre société civile et État, 
ou société civile et sphère politique.  
 
Après ces essais de définitions, il est important de présenter l'histoire 
sociopolitique du Mali si on veut connaitre l'émergence des organisations 
de la société civile. 
  
II. Bref aperçu sur l’histoire sociopolitique du Mali  
 
Ancienne colonie française, le Mali, auparavant appelé « Soudan 
Français », a eu son indépendance politique depuis le 22 Septembre 1960, 
à l’instar d’autres pays africains. Cette indépendance a été précédée par la 
période de décolonisation, comme ce fut le cas dans la plupart des pays 
africains sous la colonisation.  
. 
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    2.1 La période de décolonisation 
 La fin de la 2ème guerre mondiale a marqué un tournant décisif dans la 
vie quotidienne des populations de l’empire colonial français. Selon 
Shaka Bagayogo, anthropologue malien, « à partir de 1946, partis 
politiques, syndicats et moult associations culturelles et sociales vont 
progressivement quadriller le Soudan et l’amener à s’ouvrir de façon 
consciente et ordonnée à l’exercice de contrepoids au tout-puissant 
pouvoir colonial » (Bagayogo, 1999 : 11). Ces partis politiques, les 
syndicats et autres associations culturelles vont animer de manière 
dynamique la vie politique et associative du « Soudan français ». On 
notait déjà un certain pluripartisme politique et syndical, même si c’était 
sous tutelle coloniale.  
Avec l’US-RDA, considéré comme le parti unique de fait, le Soudan 
accède à l’indépendance avec à sa tête Modibo Keita, le 22 Septembre 
1960. Ainsi débute la 1ère République. 
 
    2.2 La première République  
Il est important de noter que « la Constitution de cette première République 
reconnaissait déjà aux citoyens [maliens] le libre exercice de leurs opinions et leur 
droit à les exprimer à travers des regroupements politiques, syndicaux et autres formes 
de la vie associative. » (Bagayoko, 1999 : 13). Ce qui montre que la liberté 
associative, les regroupements politiques et syndicaux étaient 
officiellement reconnus au Mali depuis la 1ère république. Ceux-ci 
n’étaient donc pas formellement liés à l’avènement de la « démocratie » 
en mars 1991, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent 
aujourd’hui. Toutefois, la réalité était toute autre car la pratique 
institutionnelle avait imposé le Parti unique de fait. En effet, l’US-RDA 
règnera de 1960 à 1968. Durant toute cette période, il n’y a pas eu de 
tentatives pour valider concrètement les dispositions de la constitution 
relatives à l’expression politique plurielle. Le 19 Novembre 1968, Moussa 
Traoré (alors lieutenant), à la tête d’un groupe de jeunes officiers, met 
brutalement fin à l’expérience politique de l’US-RDA de Modibo Keïta.  
Au Mali, Moussa Traoré et le Comité militaire de Libération Nationale 
(CMLN) gèrent seuls le pouvoir de 1968 à 1978. Le retour des militaires 
dans les casernes, après l’organisation des élections dans les six mois qui 
suivent, n’a jamais été respecté comme promis. Pire, ce fut l’exercice et 
la menace de la violence d’État.  
Après la tenue du référendum de 1974, le Mali passe à la deuxième 
république. 
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    2.3 La deuxième République  
La deuxième République du Mali est intervenue le 2 Juin 1974 à la suite 
d’un référendum organisé par Moussa Traoré. Face aux nombreuses 
critiques relatives à la façon dont le pouvoir était géré, les membres du 
Comité militaire de libération nationale (CMLN) vont organiser « le 
retour à la vie constitutionnelle normale » selon leurs propres termes. 
Ainsi naquit en 1979, l’UDPM (Union Démocratique du Peuple Malien) 
avec le général président, secrétaire général du parti. L’UDPM fut et resta 
« constitutionnelle » jusqu’à la chute de Moussa Traoré, resté au pouvoir 
pendant 23 ans (19 Novembre 1968 - 26 Mars 1991). 
Contre la violence d’État instaurée par le CMLN et l’UDPM, naîtront de 
nombreuses luttes qu’on pourra qualifier de clandestines et frontales. 
À la suite de la conférence régionale de l’UDPM organisée à Bamako en 
1990, se sont multipliées les paroles publiques sur la démocratie et le 
multipartisme. Le silence était désormais « brisé » et la lutte frontale se 
faisait donc dans un cadre « légal ». 
La centrale syndicale des travailleurs du Mali (UNTM), alors membre du 
conseil national de l’UDPM, va voter une résolution en faveur du 
multipartisme. Le ton du changement venait d’être donné au sein même 
des tenants du pouvoir. Le barreau en faisait autant. Ainsi, les émissaires 
du Front national démocratique et populaire (FNDP) (Août 1990) vont 
remettre à Moussa Traoré, une lettre ouverte revendiquant pour le peuple 
malien les libertés démocratiques et le multipartisme à travers 
l’abrogation de l’article 5 de la Constitution d’alors. Suivra plus tard la 
lettre du « Mouvement démocratique » qui lui sera remise le 24 Mars 
1991, et qui demandait sa démission du pouvoir.  
  
Peu après, des associations (politiques, syndicales, etc.) virent le séjour : 
CNID Association (le 18 Octobre 1990), ADEMA Association (le 24 
Octobre 1990), l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) (le 
27 Octobre 1990). Au bout de six mois, les différentes luttes 
« clandestines » se transformèrent en insurrection populaire qui va 
conduire au coup d'État du 26 Mars 1991. Le vent de la « démocratie » 
et du « multipartisme » venait donc de souffler le Mali après 23 ans de 
dictature militaro-civile. Ainsi, commença la transition démocratique 
avec à sa tête Amadou Toumani Touré. 
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     2.4 La transition « démocratique » du début des années 90 
Au lendemain du coup d’État, un Comité de Transition pour le Salut du 
Peuple (CTSP) fut mis en place pour organiser les élections dans un bref 
délai et remettre le pouvoir aux civils. Il était dirigé par l’actuel président, 
le général Amadou Toumani Touré (ATT), alors lieutenant-colonel.  
Shaka Bagayogo note que « l’agrégation des acteurs (les responsables des 
différentes composantes du mouvement démocratique) du 26 Mars en 
un mouvement centralisé n’a duré que d’une semaine », c'est-à-dire 
seulement une semaine avant la chute du régime. Pour lui, « le 
mouvement social était en avance sur le mouvement politique qui en fut 
pourtant le détonateur. » (Bagayogo, 1999 : 24). Cette transition (de 14 
mois) aboutira au multipartisme intégral, l’organisation de la conférence 
nationale, des premières élections pluralistes et le rétablissement de la 
paix au Nord du pays. Un fait important à souligner est que la 
coordination des associations et organisations du mouvement 
démocratique s’est trouvée au pouvoir au sein du gouvernement mis en 
place par le CTSP. Ainsi pour la première fois au Mali, des organisations 
de la société civile venaient de prendre part à la gestion du pouvoir 
politique. 
En effet, cette transition qui fut essentiellement institutionnelle est restée 
en deçà du contexte politique et social qui l’a produite. Pourtant, malgré 
les contraintes temporelles, la transition démocratique a ouvert les voies 
à la 3ème République, celle du « pluralisme politique » et des « libertés 
associatives. » 
 
    2.5 La troisième République 
La troisième République est intervenue en 1992 avec la constitution du 
25 Février de la même année ouvrant la voie à la « démocratie », au 
« multipartisme intégral » c'est-à-dire le pluralisme politique. 
C’est surtout avec cette troisième République que nous avons assisté à 
l’émergence et à l’évolution rapide de nombre d’organisations qualifiées 
aujourd’hui d’organisations de la société civile.  
Une des recommandations du processus démocratique au Mali était 
l’émergence et la consolidation de la société civile comme un contrepoids 
dans l’élaboration et la conduite des politiques économiques. D’où son « 
implication » dans la gestion du pouvoir durant la transition. 
 
En somme, nous retenons que même si la troisième République a vu 
l’émergence de plusieurs organisations de la société civile et leur 
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participation aux actions ou aux débats d’intérêt national, il est important 
dès la première République, la constitution prévoyait le regroupement et 
l’organisation des citoyens au sein des structures associatives.  
 
III. Émergence des organisations de la société civile au Mali  
 
Pour mieux connaître l’historique des OSC au Mali, il est important de 
revenir sur les différentes républiques, chacune ayant sa spécificité par 
rapport à cette question.  
Pour ce qui est de la 1ère République (1960-1974), il faut noter que le 
concept de société civile n’avait pas encore émergé au Mali. Le pays 
venait d’accéder à l’indépendance sous l’égide du « socialisme » avec l’US-
RDA de Modibo Kéita. Avec le « socialisme » comme système politique, 
le Mali accordait peu de place à ce qu’on appelle aujourd’hui les 
organisations de la société civile. Leur participation aux débats publics, à 
la définition et à la conduite des politiques nationales de développement 
n’était pas une exigence des PTF. Le modèle adopté faisait de l’État, le 
principal acteur du développement (Barry, 2007). Aussi, le Mali souffrait 
d'insuffisance de cadres qualifiés. La fonction publique recrutait 
pratiquement tous les finissants. De ce fait, la création d’organisations de 
type associatif par les jeunes était fortement limitée. 
 
Cependant, en regardant le passé, on se rend compte qu’une forme de 
« société civile » a toujours existé au Mali comme en Afrique d'ailleurs, 
car dans les sociétés traditionnelles, des acteurs sociaux jouaient le rôle 
d’intermédiaires entre les tenants du pouvoir et les communautés, de 
porte-paroles de celles-ci dans les instances de prise de décisions les 
concernant. N’Diaye (chercheur malien) abonde dans le même sens :  
 

« Les sociétés civiles ne sont pas apparues seulement aujourd’hui en 
Afrique. Dans nos sociétés traditionnelles, il y avait ce qu’on appelait 
des notabilités ou leaders d’opinion (chefs de village, de famille, de 
lignée, de clan ou de tribu, chefs religieux ou de cultes, marabouts, 
géomanciens, guérisseurs traditionnels, chefs de sociétés secrètes ou de 
sociétés à caractère initiatique, chefs des chasseurs, griots, patriarches 
divers, etc.) dont l’autorité morale était incontestable et servait de 
dénominateur commun, de ciment social. Ces notabilités et leaders 
d’opinion disposaient, dans ces sociétés traditionnelles, d’un poids réel. 
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Ils participaient pleinement au processus de prise de décision au sein 
des communautés villageoises » (N’Diaye, 2002a : 210) 
 

Au cours de la 2ème République (1974-1991), un événement va 
occasionner la création plus ou moins timide d’ONG/Associations de 
développement, de syndicats, de coopératives, etc. Il s’agit de 
l’imposition des PAS dans les années 1980 (1982 pour le Mali) aux pays 
pauvres par les Institutions de Bretton Woods. Aussi, contraints au 
chômage à l'époque, beaucoup de jeunes vont s’orienter vers le secteur 
associatif. C’est ce que semble confirmer K.T. : « ces jeunes, avec toute 
l’expérience qu’ils avaient, n’auront d’autres solutions que d’aller vers ce qu’on appelle 
aujourd’hui les organisations de la société civile et principalement les ONG. » 2 Ils 
créèrent ainsi des ONG et associations de développement dont le 
premier objectif n’était pas une « assistance » aux populations pauvres, 
mais de se trouver d’abord un emploi.  
 
Une autre situation ayant favorisé l’émergence des OSC au Mali est le fait 
qu’avec l’échec des premières politiques de développement à la fin des 
années 70 avec l’État comme principal acteur, les PTF se sont plus 
penchés vers les OSC dans le but d’apporter « directement » l'aide aux 
populations bénéficiaires. Leur stratégie consistait donc à contourner 
l’État « corrompu » et « prédateur » (Bayart, 1989). Cette situation a 
occasionné la création de nombreuses organisations de 
« développement » (ONG, associations, etc.)  
Une des idéologies qui sous-tend cette démarche est que ces 
organisations sont « plus proches » des populations et sont leurs « porte-
paroles ». Elles sont censées « mieux connaître » leurs problèmes et les 
solutions à apporter pour les remédier (Tembely, 2007).     
 
En réalité, c’est sous la 3ème République (de 1992 à nos jours) avec 
l’avènement de la « démocratie » qu’on va assister à une véritable éclosion 
d’organisations de la société civile (ONG, associations, syndicats, etc.). 
C'est l'expression de la « démocratie participative », de la « bonne 
gouvernance » ou du « développement participatif ». Les mesures 
institutionnelles et les conditions favorisant, il devenait plus « facile » de 
créer ces organisations à la base. Selon T.C., un acteur de la société civile, 
« Aujourd'hui, on compte 20.000 organisations de la société civile, et sur ce chiffre, 

                                                           
2 Entretien avec K.T., le coordinateur d'une ONG de développement, Bamako, le 20 octobre 2020. 
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on a plus de 2000 ONG »3. L'avènement de la démocratie a donc donné un 
coup d'accélérateur à cette émergence selon B.S., présidente d'une ONG 
féminine :  
 

« C'est vraiment à partir de mars 1991, avec l'arrivée de la 
démocratie, qu'il y a eu une vraie émergence d'organisations de la 
société civile au Mali. Ne nous trompons pas, l'existence d'une société 
civile véritable commence avec l'avènement de la démocratie. C'est 
l'expression de la gouvernance partagée. Et ça rime avec la bonne 
gouvernance. Ça permet aux populations à travers ces structures de se 
prononcer sur la vie de nation, tel n'était pas le cas avant la démocratie 
»4 

En résumé, deux périodes essentielles ont favorisé l’émergence des 
organisations de la société civile au Mali: l’avènement des PAS dans les 
années 80 (précisément 1982 pour le Mali) et l’avènement de la 
« démocratie » en mars 1991. 
 
Conclusion : vers des espaces publics pluriels de débats 
 
Aux termes de cette étude, nous remarquons que les maliens ont à peu 
près les mêmes définitions de la notion de société civile, du moins ses 
principales caractéristiques. S'il est vrai qu'au Mali ou ailleurs, la société 
civile demeure un concept fourre-tout (Koné, 2021a; Pirotte, 2007, Roy, 
2005), flou (Poncelet et al., 2006) et aux contours mal définis (Pirotte, 
2007), des efforts de définition ont été réalisés par les acteurs concernés, 
ou par des chercheurs en sciences sociales. Elle est perçue comme des 
organisations librement constituées et à but non lucratif, dont l'objectif 
n'est ni la conquête encore moins l'exercice du pouvoir. 
L'étude a permis de comprendre que le concept de société civile au Mali 
ne désigne pas des acteurs complètement différents de l'État ou du 
politique. Selon des acteurs de la société civile eux-mêmes, l'État a « sa 
société civile » qu'on appelle « société civile d'État », les organisations 
concernées sont celles qui sont toujours invitées à participer aux débats 
publics sur les questions de développement. Aussi, des acteurs de la 
société civile sont proches des partis politiques dont ils sont parfois des 
militants actifs. Faut-il ajouter que certains responsables de partis 
politiques ont leurs propres ONG ou associations de développement 

                                                           
3 Entretien avec T.C., un responsable d'association de développement, Bamako, le 20 octobre 2020. 
4 Entretien avec B.S.., présidente d'une ONG féminine, Bamako, le 20 octobre 2020. 
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vers lesquelles ils drainent des fonds dans le cadre de l'acheminement de 
l'aide aux populations (Koné, 2021b; Pirotte, 2007; Olivier De Sardan, 
1995; Poncelet et al., 2006). De même, certains PTF sont considérés 
comme plus proches de certaines organisations, « chaque PTF a sa 
société civile », dit-on. 
 
Pour ce qui est de l'émergence de la société civile malienne, l'étude a 
permis de comprendre que l'histoire sociopolitique du pays a beaucoup 
contribué à celle-ci. S'il est vrai des associations, des syndicats, des 
coopératives (et autres formes d'organisations sociales) ont existé dès les 
indépendances, on doit retenir que c'est surtout avec l'avènement de la 
troisième république, elle-même possible avec l'avènement de la « 
démocratie » au début des années 90, qu'il y a eu un boom associatif. Ces 
événements qui ont permis l'émergence de milliers d'ONG et 
d'associations, sont perçus par les bailleurs de fonds comme gages de 
bonne gouvernance et de participations des acteurs à la base dans les 
politiques et stratégies de lutte contre la pauvreté (donc, de 
développement).  
Une autre situation ayant favorisé l’émergence des OSC au Mali, est le 
fait qu’avec l’échec des premières politiques de développement à la fin 
des années 70, notamment avec l’État comme principal acteur, les 
partenaires financiers du pays se sont plus penchés vers les organisations 
de la société civile dans le but d’acheminer « directement » l'aide aux 
populations bénéficiaires (Koné, 2021b). Toute chose qui, à l'époque, a 
conduit à une éclosion d'organisations à la base (ONG, associations, 
groupements, coopératives, etc.)  
 
Cette émergence des organisations de la société civile a conduit 
aujourd'hui l'existence l'émergence d'espaces publics pluriels de débats 
au Mali. Ce sont des espaces au sein desquels, « les différences sociales, 
les problèmes sociaux, les politiques publiques, l’action 
gouvernementale, les affaires communautaires et les identités culturelles 
sont mis en débat » (Pirotte, 2007 : 55). C'est le processus par lequel, le 
public s'approprie l'espace, c'est-à-dire la sphère publique contrôlée par 
l'autorité (donc, les pouvoirs publics) et la transforme en un espace où la 
critique s'exerce librement contre le pouvoir de l'État (Habermas, 1997).  
Ces espaces de débats, ou de dialogue selon d'autres, se présentent 
aujourd'hui comme une condition nécessaire (Dahou, 2005 :327-349), ou 
une des expressions de la « démocratie participative » et plurielle (Lemire, 
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2008) avec comme corollaire la liberté d’expression donnée aux citoyens 
qui, à travers leurs représentants, prennent part à la définition et à la 
conduite des grandes orientations du pays. « L’idée est que l’intérêt 
collectif ne peut être atteint que par le débat et le combat démocratique. 
[En plus] Les solutions émergent plus facilement à partir du moment où 
les groupes sociaux ont leur mot à dire et un intérêt dans l’obtention des 
résultats » (Edwards, 2003, cité par Pirotte, 2007 : 55). C'est la logique 
qui a justifié la participation des organisations de la société civile malienne 
au processus d'élaboration du cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté (CSLP), quoique cette participation ait été jugée « faible », et ait 
servi à légitimer ce processus. C'est pourquoi, on parle d'« 
instrumentalisation » de la société civile au Mali.  
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