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LE MALI, ANALYSE DES PERSPECTIVES POLITIQUES 
 
Par Alkeydi Ibrahima Touré, CRM* 

 
Dans le cadre d’échanges suscités par la récente crise malienne, les questions de 
classe politique, de junte, d’islamisme, de Nord Mali, de narco trafic, de corruption 
et de pauvreté, de leadership et de gouvernance, d’élections et société civile sont 
récurrentes. Nous vibrons au rythme de l’actualité faite de #Minusma, 
#opérationServal, #négociation-avec-le-MNLA, #listes électorales, etc. Mais il me 
semblait manquer quelque chose relevant de l’archéologie politique du Mali, comme 
une amputation qui rend difficile à déchiffrer les grands enjeux du pays 
d’aujourd’hui et de demain. Cette préoccupation explique l’hypothèse exposée ici. 
Elle peut paraître hors de propos dans le contexte actuel de fébrilité lié aux 
élections très prochaines et à la question dite « du Nord » mais un besoin 
obsessionnel de comprendre la dynamique politique se justifie pour poser 
clairement les enjeux et édifier les citoyens sur le sens de leur vote, et plus tard celui 
de leur engagement. 

 
 
Une cohérence à trouver 
 
Il y a une cohérence à chercher dans la vie politique malienne depuis les 
indépendances, et peut-être avant. L’on pense souvent – à tord ou à raison – que 
l’analyse politique (découlant d’une science non exacte) n’est pas applicable aux 
paysages politiques africains. Le déficit d’analyse n’est cependant pas une absence de 
cohérence pour qui cherche à y voir de plus près, là où l’arbre des convulsions cache 
la forêt des mutations de la vie politique. Je m’y risque sans autre légitimité que celle 
d’espérer susciter un débat et des contributions de meilleurs spécialistes, et surtout 
l’éclairage des rares témoins encore vivants de notre histoire immédiate. 

 
 
Les deux courants 
 
Modibo Keita, Père de l’Indépendance a tenu deux brides durant les huit ans passés 
au pouvoir (1960-1968) dans un contexte de recherche de sens à donner à 
l’affirmation de la souveraineté de la jeune nation dans le contexte de l’affirmation 
nationale face à l’ancienne puissance coloniale dans un monde bipolaire. Il lui fallait 
composer avec les modérés (ses compagnons de route de l’indépendance soucieux 
d’identité et de développement) et les ultras (la jeune garde rêvant d’idéologies et 
d’internationale révolutionnaire). Cette tension a connu son paroxysme avec la 
première intrusion militaire, à la faveur des difficultés économiques. 

 
Les alternatives politiques d’alors structurées autour d’une perception différente de 
l’attitude à adopter face à l’ancienne puissance coloniale ont été diluées par vingt 
trois dans de régime militaire sans armature idéologique ni doctrine politique, 
laissant prospérer dans la clandestinité un seul réel courant politique : la jeune garde 
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de Modibo Keita qui héritera du pouvoir à la chute du Général Moussa Traoré, après 
un bref intermède militaire constituant la seconde intrusion de l’Armée.  
 
 
Cette seconde intrusion n’a pu s’imposer précisément que parce que les ressorts 
politiques étaient actionnés par cette mouvance, avec d’autres forces (syndicats, 
Barreau, etc.). L’histoire précisera les conditions de l’accession au pouvoir de Alpha 
Oumar Konaré face à Tiéoulé Mamadou Konaté au delà du feuilleton des péripéties 
politiques. Elu, Alpha restera le véritable héritier des « ultras » opérant autour de 
Modibo Keita qui ont béni et facilité son accession à la magistrature suprême en 
1992. 

 
        
       Les héritiers  
 

Ainsi, la première grande phase politique du Mali se poursuit à travers l’héritage 
politique de Alpha Oumar Konaré. Par un retour paradoxal des choses, Alpha Oumar 
Konare s’est trouvé devant le dilemme de devoir aider à transmettre le témoin à l’un 
de ses brillants seconds : Ibrahim Boubacar Keita ou Soumaila Cissé. Issus de sa 
famille politique officielle, ils n’en reste pas moins éloignés de son courant politique 
gauchisant d’origine et plus proches de la frange modérée du premier régime éclipsé 
depuis 1968. Cela est un fait, même si les chroniqueurs politiques n’ont retenu que 
les inimitiés personnelles qui auraient ou non déterminé son choix.  
 
Toujours est-il que ATT est « retenu » avec pour seul crédit, son image de soldat de la 
transition démocratique de 1991-1992 et un préjugé favorable pour celui qui 
paraissait avoir le privilège de s’être préparé pendant dix ans à l’exercice du pouvoir. 
Prolongement de la seconde intrusion « militaire » par la voie « démocratique », 
seconde période de négation du Politique par une politique de vague consensus et 
une gestion approximative avec le résultat que l’on connaît.  

 
 
Courant alternatif ou alternance 
 
Alpha aurait objectivement contribué à retarder l’échéance d’un passage de témoin 
logique (mais à première vue seulement) à l’autre courant, non à l’empêcher. Il se 
trouve que les deux mêmes personnalités politiques sont les mieux placées en 2013 
pour poursuivre le cours de l’histoire politique du Mali trois fois interrompue par la 
soldatesque, trois fois remise en selle : IBK et Soumaila. Hasard ou cohérence ? Et les 
différents sigles politiques n’auront fait qu’occulter la réalité du sous-jacent politique 
principal : la compétition des deux principaux courants de la section soudanaise du 
Rassemblement Démocratique Africain (US-RDA) auquel on pourrait agréger divers 
adversaires politiques d’alors et variant avec la clientèle politique du moment. 

 
Vraisemblablement, le courant modéré des Pères de l’Indépendance, qu’il soit 
revendiqué ou non, assumé ou pas se prépare à porter l’héritage du pouvoir. Et à 
assurer à moyenne ou longue échéance le passage à une nouvelle génération 
politique ignorante de ces déterminants politiques ou indifférente à son propre 
pedigree.  
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Alors se profilera la véritable césure politique du pays à travers un ressac qui va 
rencontrer un nouveau siècle politique où les référents ne seront plus coloniaux ou 
impériaux, alignés ou non, progressistes ou conservateurs mais probablement 
pragmatiques et managériaux, compétitifs et émergent, avec options locales ou 
globales, avec une souveraineté transférée ou au contraire dans la réaction d’une 
crispation « patriotique » qui n’est pas à exclure.    
 
Mars, etc. 
 
L’enseignement des trois intrusions de l’armée dans la vie politique peut paraître 
évident : un exercice du pouvoir par l’armée au Mali aurait un réel problème de 
faisabilité. Péremptoire? Voire. Au delà de l’extrême difficulté pour un régime 
putschiste de prospérer dans le nouveau contexte international, il reste qu’au Mali 
les coups d’Etat acceptés au départ dans un contexte d’exaspération sociale ont 
échoué là où précisément ils ont engagé leur crédit (l’Economique en 1968, le 
Politique en 1992, le Militaire en 2012). Il faudrait, ce qu’à Dieu ne Plaise, une 
nouvelle faillite politique pour favoriser leur retour – sans garantir leur fixation – ou 
ceux d’un hypothétique courant radical islamiste délégitimé par les errements 
djihadistes. Ces forces en marge seront-elles digérées par une Société Civile 
échaudée et par là même rendue plus vigilante ?   
 
Ce vœu pieux – si l’on peut dire! – deviendra un impératif de réussite minimal pour le 
prochain élu : être à la hauteur des enjeux réels de la prochaine présidence pour 
éviter au pays la sortie de route de trop. 
 
 
Vers un nouveau cycle 
 
C’est seulement après cette période que certains appellent déjà « nouvelle 
transition » que se profilera un nouveau type de leadership et de gouvernance à 
travers de nouvelles équipes qui auront tourné la page du premier grand cycle 
politique malien, celui des pères et enfants de 1960. Avec le défi de la sécurité, de la 
survie, de l’émergence et du renouveau. 

 
 
PS : Mazarin disait dans l’axiome 2 de son fameux bréviaire que « dans une 
communauté d’intérêt, le danger commence quand un des membres devient trop 
puissant ». Il semble que le Mali à remettre en route échappe – pour l’instant – à cet 
écueil et qu’un certain équilibre contraindra le vainqueur à rassembler non pas 
dans un « consensus » déjà connu mais dans le souci de réconcilier un pays meurtri. 
La situation exceptionnelle devra justifier des compromis de circonstance. Une fois 
les rapports de force clarifiés par les scrutins à venir, chaque partie devra jouer son 
rôle de manière responsable. En tout cas, une nouvelle opinion née avec la crise 
devra y veiller. 
 

* Club de Réflexion sur le Mali (CRM): think tank crée en 2012 dans le contexte de la Crise Malienne qui a 
été le cadre pour un groupe de cadres maliens de la Diaspora de se regrouper d’abord à Dakar et 
constituer une force d’analyse et de lobbying sur les enjeux maliens et sahéliens. 


