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Mali : défaire le coup d’Etat sans
revenir en arrière
Le 18 août 2020 au Mali, un coup d’Etat militaire intervient après deux mois de
manifestations contre le président Keïta. Les acteurs maliens et leurs partenaires doivent
restaurer l’ordre constitutionnel, sans se contenter de rétablir le système et de remettre
en place les personnalités renversées, qui ont largement contribué à générer la crise.

A

la faveur d’un coup d’Etat ayant vu
l’arrestation du président malien
Ibrahim Boubacar Keïta et de son
Premier ministre Boubou Cissé, les militaires
ont pris le pouvoir au Mali le 18 août 2020. Ce
coup est la dernière expression en date d’une
crise politique majeure, marquée depuis début
juin par de nombreuses manifestations qui
réclament la démission du président Keïta.
Les partenaires régionaux et internationaux de
Bamako demandent, en toute légitimité, que
l’ordre constitutionnel soit restauré. Ils doivent
maintenir la pression sur les militaires afin que
ceux-ci tiennent leur engagement de restituer
le pouvoir aux civils dans les plus brefs délais.
Mais un simple retour en arrière serait préjudiciable au pays. La crise politique dont souffrait
le Mali, et la crise sécuritaire qui en découle,
existaient avant le coup ; le mouvement de
protestation reflète l’exaspération d’une grande
partie de la population face à une démocratie et à une gouvernance défaillantes depuis
de nombreuses années. Les Maliens et leurs
partenaires devraient aussi saisir cette occasion
pour s’assurer que le pays entame une véritable
transition.
Le 18 août 2020, des tirs éclatent dans deux
camps militaires situés respectivement au

nord et au sud de Bamako, à Kati et N’Tominkorobougou. Un haut responsable de la garde
nationale est arrêté par les mutins alors que
des convois partent vers la capitale malienne.
Presque au même moment, à Bamako, des
hommes armés arrêtent de hauts responsables
civils et militaires, tels que les ministres des
Finances et de l’Intérieur, ou encerclent leur
domicile. La situation est confuse, mais la
simultanéité des évènements suggère qu’il ne
s’agit pas d’une simple mutinerie et qu’une
tentative de coup d’Etat est en cours. La situation évolue rapidement en fin d’après-midi ;
des militaires s’emparent du Premier ministre
Boubou Cissé et du président Keïta au domicile
de ce dernier, sous les acclamations de ceux qui
s’étaient réunis sur place.
Dans la nuit, le président Keïta, visiblement
sous la contrainte, annonce sa démission ainsi
que la dissolution de l’Assemblée nationale et
du gouvernement. Quelques heures plus tard,
un groupe de militaires parlant au nom du
Comité national pour le salut du peuple (CNSP)
prononce une courte allocution télévisée. Ils
déclarent qu’ils assureront la gestion de l’Etat
malien jusqu’à la tenue d’élections crédibles,
qu’ils s’engagent à organiser dans les meilleurs délais, selon leurs propres termes. Les
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militaires auront ainsi pris les commandes du
pays, presque sans effusion de sang, au terme
d’un coup d’Etat qui aura duré moins de 24
heures.
Dès le 19 août, les dirigeants du Mouvement
du 5 juin-Rassemblement des Forces patriotiques (M5-RFP), qui anime la contestation
populaire contre le président Keïta depuis
début juin, se félicitent de sa démission et des
dissolutions du gouvernement et de l’Assemblée
nationale. Ils se disent prêts à participer à une
transition républicaine et à l’élaboration d’une
feuille de route, en collaboration avec le CNSP.
Il est trop tôt pour savoir si le mouvement de
contestation et les responsables de la junte
trouveront les moyens de s’entendre durablement. Mais le M5-RFP cherchera sans doute à
faire en sorte que les militaires ne récoltent pas
tous les bénéfices d’un changement de pouvoir
dans lequel le mouvement a joué un rôle central
pendant les longues semaines de mobilisation
et de protestation.
On ne sait que peu de choses sur le groupe
de militaires à l’origine du coup d’Etat. Contrairement à ceux qui avaient fomenté celui de
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mars 2012, il semble que les chefs de la junte
qui a pris le pouvoir à Bamako soient tous des
officiers de haut rang issus des différents corps
des forces de défense et de sécurité maliennes.
Le 19 août 2020, les colonels Assimi Goita,
commandant du bataillon autonome des forces
spéciales, et Malick Diaw, chef adjoint du camp
militaire de Kati, sont nommés respectivement
président et vice-président du CNSP. Comme
d’autres membres du comité, ils ont servi au
Nord du pays pendant la crise de 2012. Ils
justifient leur action par l’état de délabrement
du pays, dont ils rendent responsable le président déchu, et appellent la société civile et
les mouvements sociopolitiques à les rejoindre
pour constituer une « transition politique
civile » et s’accorder sur une feuille de route
qui jettera les bases de la reconstruction du
pays. Ils demandent également aux organisations sous-régionales et internationales de les
soutenir. Enfin, ils déclarent qu’ils souhaitent
voir appliquer l’accord de paix signé en juin
2015 avec les mouvements politico-militaires
du Nord du pays et – cherchant sans doute à
rassurer les forces militaires internationales
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“ Les évènements du 18 août semblent ramener le Mali
au point de départ de la crise de mars 2012. ”
présentes au Mali – affirment qu’ils demeurent
engagés à leurs côtés.
Ces évènements surviennent dans un
contexte politique tendu. Depuis le mois de
juin, des manifestations régulières réclamant
le départ du président sont organisées par le
M5-RFP, une organisation hétéroclite composée de groupes et de personnalités religieuses,
politiques et de la société civile. Le 10 juillet, ces
manifestations jusque-là pacifiques et prônant
la désobéissance civile dégénèrent en violences
mortelles et poussent la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) –
organisation régionale regroupant quinze Etats
d’Afrique de l’Ouest qui s’est dotée en 2001 d’un
protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance – à intensifier une médiation initiée en
juin.
Cette crise politique a éclaté à la suite des
élections législatives de mars et avril 2020,
et plus particulièrement après une décision
controversée de la Cour constitutionnelle ;
celle-ci a invalidé les résultats de plusieurs
centaines de bureaux de vote, modifiant ainsi
l’attribution de 31 sièges de députés sur un total
de 147. Pourtant, loin d’exprimer un simple
contentieux post-électoral, cette crise apparait
comme le fruit d’un mécontentement profond
et récurrent face à un Etat malien dysfonctionnel, corrompu et incapable de relever la
multitude de défis auxquels est confronté ce
pays parmi les plus pauvres au monde. Les
graves tensions sécuritaires qui secouent le
pays, marquées par la présence de mouvements
armés autonomistes, d’insurgés jihadistes et de
groupes d’autodéfense à base communautaire,
ne sont en réalité que le symptôme d’une crise
qui touche le cœur de la démocratie malienne.
Affaibli et discrédité par des années de
gouvernance défaillante, le gouvernement
malien a longtemps vacillé avant d’être finalement renversé, sur fond d’élections organisées
dans des conditions sécuritaires peu propices
à la transparence. Ces dernières années, il a

périodiquement organisé de grands moments
de concertation nationale, et promis publiquement d’améliorer la gouvernance. Mais ses
promesses ont rarement été suivies d’effet et
sonnaient comme autant d’occasions manquées
par l’élite dirigeante. Même face à l’intensification de la pression de la rue ces dernières
semaines, le président n’a pas saisi la profondeur du mécontentement et a au contraire
avancé des concessions qui, une fois de plus,
se sont révélées insuffisantes.
Dès le 18 août, la communauté internationale (Cedeao, ONU, Union africaine, Union
européenne, France et Etats-Unis) condamne
unanimement la prise de pouvoir par les militaires maliens et demande le rétablissement de
l’ordre constitutionnel ainsi que la libération
du président, du Premier ministre et des autres
personnalités politiques arrêtées. La Cedeao
suspend le Mali de tous les organes de décision de l’organisation régionale et appelle ses
membres à fermer leurs frontières et à arrêter
tous les flux et transactions économiques avec
le Mali. Le Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine suspend également le Mali de
l’UA jusqu’au retour de l’ordre constitutionnel.
La question de savoir si Keïta doit reprendre
ses fonctions ou si le rétablissement de l’ordre
constitutionnel peut prendre d’autres formes
divise les partenaires internationaux. Certains,
comme la France, ont pris acte de l’annonce de
la démission du président et appelé au rétablissement sans délai d’une autorité civile. Le 20
août, la Cedeao a, de son côté, appelé au rétablissement du président Keïta dans ses fonctions et demandé des sanctions contre la junte.
Les principaux partenaires du Mali ont
raison d’exiger le respect des principes démocratiques et le rétablissement de l’ordre constitutionnel. Ils doivent maintenir la pression sur
les officiers pour que ces derniers assurent un
retour à un pouvoir civil transparent dans les
plus brefs délais et qu’ils libèrent les personnalités en détention. Mais il serait risqué de
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se focaliser uniquement sur la restauration du
pouvoir et des personnalités renversées, dont le
rejet par une large frange de la population est à
l’origine de la crise. Si la communauté internationale impose le rétablissement du président,
cela pourrait susciter d’importants mouvements
de résistance non seulement de la part de militaires solidement armés mais aussi des mouvements de la société civile qui se sont mobilisés
dans la rue pour réclamer son départ.
Avant toute autre chose, le pays a besoin
d’une gouvernance favorable à de réelles
réformes, en particulier l’assainissement des
finances publiques et le redéploiement effectif
des services de l’Etat sur l’ensemble du territoire. En d’autres termes, les Maliens et leurs
partenaires pourraient aussi faire de cette inadmissible prise de pouvoir militaire une occasion
de tourner la page sur un statu quo qui a plongé
le pays dans une profonde crise politicosécuritaire.
Une période de transition est sans doute
inévitable, mais elle doit être la plus courte
possible. Les militaires devraient tenir leur
engagement de rendre le pouvoir aux civils
d’ici quelques jours, ou semaines tout au plus.
Plusieurs options existent. Le Mali pourrait
s’inspirer de l’exemple de son voisin, le Burkina
Faso, où, après le départ forcé du président
Compaoré en 2014, la transition a permis de
renouer avec l’ordre constitutionnel et une
forme de stabilité politique (même si des
incidents graves, dont une tentative de coup
d’Etat, ont ponctué cette période). L’armée a
transféré le pouvoir aux civils en moins d’un
mois par le biais d’une charte nationale de
transition, rédigée avec les forces politiques et
les principales organisations de la société civile.
Celle-ci a mis en place un système dans lequel
un président civil est choisi en dehors de la
classe politique par un collège de désignation
composé de civils et de militaires, et présidé
par un représentant religieux. Le président
a ensuite nommé un Premier ministre et son
gouvernement. La charte a également instauré
un conseil national de transition faisant office
d’assemblée législative et composé de membres
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issus des principales forces politiques et de la
société civile.
Dans le cas malien, les membres du conseil
national de transition pourraient émaner des
rangs de l’opposition étendue au M5-RFP, de
l’ancienne majorité et des représentants de
la société civile. Chaque composante créerait
son groupe selon un quota déterminé dans la
charte. Ce conseil national pourrait rédiger une
feuille de route visant à guider l’action du gouvernement et dont le but premier serait d’amorcer une véritable réforme de la gouvernance
et un assainissement des finances publiques,
sans doute à travers un audit général. Le
gouvernement de transition devra préparer des
élections auxquelles ses membres ne sauraient
être candidats eux-mêmes.
La Cedeao pourrait profiter de la visite
qu’elle prévoit d’effectuer à Bamako dans les
jours à venir pour suggérer un scénario de cet
ordre au CNSP et aux autres forces politiques
maliennes. Si la transition s’opère, la Cedeao,
avec le soutien de l’Union africaine, pourrait
aussi être invitée par les autorités de transition
à veiller à ce que l’ordre constitutionnel soit
effectivement rétabli, notamment via l’organisation d’élections.
Les évènements du 18 août semblent ramener le Mali au point de départ de la crise de
mars 2012. A l’époque, des militaires avaient
renversé le président Touré, ouvrant une
période de troubles politiques alors qu’une
crise sécuritaire secouait le Nord du pays. La
leçon est sans appel : les huit ans qui se sont
écoulés depuis ont largement étés gaspillés, et
le surplace politique s’est révélé coûteux. En
privilégiant la sécurité sur la gouvernance, les
partenaires du Mali ont négligé le fait qu’un
Etat compétent et pourvoyeur de services est
un fondement indispensable de la stabilité du
pays et de la région. Sans nul doute, le chantier
de la gouvernance est plus laborieux et plus
long. Mais les évènements du 18 août sonnent
comme un rappel : il s’agit également du
chantier le plus important pour apporter une
réponse durable aux défis politiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté.

