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Avec ses 1 241238 kilomètres carrés, le Mali est enclavé à l’intérieur de l’Afrique occidentale. 
Il est traversé par deux grands fleuves: le Sénégal et le Niger.  

Les deux tiers nord du pays entièrement désertiques appartiennent au Sahara méridional. Le 
centre, aux pluies tropicales relativement insuffisantes, domaine de la steppe cède progressivement 
devant la savane au sud. Les nombreux bras du Niger y favorise une vaste étendue constituée de 
marécages, La région soudanaise avec des précipitations de 1400 mm par an, couverte par la savane, 
devient de plus en plus dense vers le sud et se transforme progressivement en forêt claire.  

Le Mali actuel est une création coloniale qui portait avant l’indépendance le nom de Soudan 
occidental pour ne pas le confondre avec le Soudan anglo égyptien. Il fait partie du Sahel, c’est-à-dire  
de la région au contact entre les peuples noirs et les Berbères du Sahara. Ainsi depuis des siècles,, les 
peuples dits Mélano- africains comme par exemple les Mandingues, les Bambaras, les Peuls du Mali 
situés au sud cohabitent avec les nomades berbères du Sahara, les Touaregs, avec lesquels ils se sont 
souvent confrontés.  

Les Touaregs (Un targui) sont souvent appelés par les Européens, les « hommes bleus », d’après 
la couleur de leur chèche. Teinte avec de l’indigo, elle décolore sur la peau avec le temps. Répartis et 
divisés en plusieurs confédérations et tribus, un million et demi de Touaregs vivent sur cinq pays. À 
l’intérieur de ce territoire, les Kel Tamasheq se sont longtemps joué des limites des États. L’origine 
exacte des Touareg est berbère, ils sont vraisemblablement des descendants des tribus des premiers 
habitants de l'Afrique du Nord. Leur culture berbère est confirmée par l'usage du même alphabet, 
du tifinagh, et de la même base linguistique le tamasheq. L'islam se propagea au XIe siècle à partir du 
Maroc à travers le Sahara, notamment sur sa bordure occidentale maritime favorable à la vie nomade.). 
Leur population générale est difficile à évaluer et serait aux alentours de 1,5 million, dont 550 000 au 
Mali, 800 000 au Niger, 50 000 en Algérie et au Maroc, le reste au Burkina Faso et en Libye35. 

 



 
Les origines du Mali 

L’empire du Mali est mentionné au XIVe siècle dans l'atlas catalan d'Abraham Cresques offert 
au roi Charles V de France en 1375 par les Juifs de Majorque. L'empire du Mali s'étendait sur une 
grande partie de l'Afrique occidentale. La clé de voûte du système politique était l'empereur ou mansa, 
un personnage tout puissant au pouvoir tempéré par les coutumes ancestrales et les prescriptions de 
l'islam. Les sources proviennent d'historiens arabes, Al Omari (1304-1348), originaire de Damas, Ibn 
Battouta (1304-1377) originaire de Tanger, grand voyageur du Maghreb à la Chine (Voyages dans le 
pays des Noirs) et des traditions orales transmises par les griots mandingues1 L'empire s'étendait du 
Haut-Niger à la frontière actuelle du Mali et de la Guinée-Konakry.  

Au XIe siècle existait un petit royaume mandingue dirigé par la famille Keita, vassale du 
Ghana2. Il devint un empire au XIIIe siècle sous le règne de Soundiata Keita (1230-1255) 
contemporain du roi de France Louis IX ou Saint Louis. La légende de ce souverain est chantée depuis 
des siècles par les griots. Il est difficile de faire la part de l'histoire et du merveilleux. Infirme, 
Soundiata réussit par un effort de volonté exceptionnel à surmonter son handicap. A la mort de son 
père, il chassa du pouvoir son demi-frère et imposa l'autorité des Mandingues sur les peuples voisins. 

.Au XIVe siècle sous le règne de Kankou Moussa (1312-1337), dit le « fastueux », l’empire 
connut sa plus grande extension. Il noua des relations diplomatiques avec le Maroc et l'Égypte. Ses 
successeurs se heurtèrent à des adversaires de plus en plus nombreux. Au nord les Touaregs pillèrent 
Tombouctou, (déjà), à l’ouest les Peuls, pasteurs nomades, animistes en quête de nouvelles terres 
s'attaquèrent aux cultivateurs du Macina (Niger moyen, au nord-est de Bamako,) au sud de la boucle 
du Niger les Mossis se montèrent très agressifs. Enfin à l'est le royaume sonrhaï de Gao parvint à 
détruire l'empire du Mali au milieu du XVe siècle.  

                                                           
1 Griot : conteur  
2 Le Ghana actuel n’a rien à voir avec le royaume du Ghana qui se trouvait au niveau de la Mauritanie actuelle 



 

Le mansa du Mali était polygame. Soit le pouvoir était accordé au fils aîné (tradition islamique), 
soit au membre le plus âgé du clan impérial (tradition animiste), soit usurpé par un coup d'Etat. Il 
gouvernait l'empire avec l'aide d'un premier ministre généralement d'origine modeste. Les décisions 
importantes étaient prises en Conseil qui réunissait des anciens, le cadi, des prédicateurs, le chef des 
griots, des grands dignitaires civils et militaires. 

L'empire du Mali possédait des richesses minières, sel de Teghazza, du cuivre, de l'or et du fer 
sur le Haut-Sénégal et le Haut-Niger. Plusieurs produits servaient de monnaies : l'or, le cuivre, les 
cauris (coquillages). On employait aussi des mesures arabes comme les dinars. Le commerce était 
monopolisé par des caravanes mandingues qui parcouraient l'empire. Les grands centres du commerce 
étaient Oualata héritière du Ghana (Mauritanie actuelle), Tombouctou, Gao qui contrôlaient le 
commerce égyptien et libyen. Djenné servait de lieu de transit entre la capitale Mali et les pays 
forestiers. Mali est décrite par Ibn Battouta, qui y séjourna trois mois en 1352, comme une cité riche. Il 
évoque le quartier des commerçants blancs, du palais impérial dominé par un édifice carré surmonté 
d'une coupole. Tombouctou était aussi une ville intellectuelle avec une université entretenant des 
rapports avec le monde oriental3.  

 
 
 A fin du XVe siècle, l'empire du Mali céda la place à l'empire sonrhaï qui s'étendait le long du 

Niger, au niveau de la boucle. Gao et Tombouctou en étaient les villes principales. Un souverain 
sonrhaï, Askia Mohamed, entreprit à son tour un pèlerinage important aux lieux saints de l'islam. Il en 
revint avec le titre de khalife du Soudan. En 1591, une armée envoyée par le sultan du Maroc munie 
d'armes à feu mit fin à l'empire sonrhaï. Tous les peuples de cette région ne s'étaient pas convertis à 
l'islam. Les Mossis du Burkina et les Bambaras du Mali, sur le Niger moyen, résistèrent longtemps au 
prosélytisme de leurs voisins. 

 
  

                                                           
3 Sékéné Mody Cissoko. Histoire de l'Afrique occidentale du VIIe au XVIe siècle. Paris, Présence Africaine, 
1966 

 



 
 
 
 
Le Soudan colonial 

 

Le Soudan français était le nom porté par la colonie française entre 1891 et 1904 puis entre 
1920 et 1946, intégrée à l’Afrique occidentale française et érigé sur le territoire de l’actuel Mali. Ces 
territoires ont constitué la colonie du Haut-Sénégal-Niger en 1904, avec d’abord Kayes pour capitale 
sur le fleuve Sénégal, puis Bamako occupée en 1883. Elle devint chef-lieu de cercle en 1895, puis 
capitale du Haut Sénégal-Niger en 1899, enfin du Soudan français en 1920 après le détachement de la  
Haute-Volta (aujourd'hui Burkina Faso)  

Avant la colonisation française le pays était partagé entre plusieurs royaumes africains : 
 Les royaumes bambaras du Kaarta et de Ségou à l'ouest, 
 L’empire peul du Macina au centre, autour de la ville de Djenné, 
 L’empire toucouleur d'Ahmadou 
Les pays Touaregs au nord,  

 
 
 
 
 
La conquête du Soudan fut le fait de militaires, successeurs de Faidherbe qui à partir du Sénégal 

s’avancèrent progressivement vers l’est. Le premier obstacle fut la résistance d’Ahmadou fils aîné du 
conquérant toucouleur El Hadj Omar qui commandait un empire qui s’étendait de Ségou et du Kaarta 
jusqu’au Macina.  



En 1880, le chef d’escadron Gustave Borgnis-Desbordes commandant supérieur du Haut Fleuve 
Sénégal fut désigné pour administrer les régions conquises et Ahmadou signa le 10 mars 1881 avec 
Gallieni un traité qui accordait à la France le droit de faire du commerce sur le Haut Niger. Le 
secrétaire d’État aux colonies ayant refusé de l’avaliser, Borgnis-Desbordes occupa Kita en 1881  
malgré les protestations d'Ahmadou. Ne se sentant plus en sécurité à Ségou, le souverain toucouleur 
quitta la ville en 1884 et rejoignit Nioro proche de la Mauritanie. 

Gallieni devenu commandant supérieur du Soudan entre 1886 et 1888 lui imposa un traité de 
protectorat en 1887. Son successeur, le colonel Archinard entreprit de détruire son empire au mépris 
des traités. Ce fut alors la guerre. Poursuivant son avancée sur les rives du Niger, Archinard réussit à 
prendre Ségou le 6 avril 1890. Amadou tenta alors des contre-offensives désespérées qui échouèrent 
faute de moyens militaires suffisants contre les tirs des canons français. Acculés aux combats, 
contraints de reculer vers l’est, Ahmadou et son allié sénégalais Ali Bouri N’Diaye ex roi du Djolof 
évacuèrent Nioro le 1e janvier 1891 pour se réfugier au Macina. Après les avoir délogés 
successivement du Macina, de Djenné, de Mopti, Archinard occupa Bandiagara le 26 avril 1893 
contraignant le fils d’El Hadj Omar à solliciter l’asile de l’émir de Sokoto au Nigeria, le pays de sa 
mère qui lui confia la province de Zamfara où il mourut en 1898. Un autre combat d’envergure opposa 
les Français à un autre grand chef africain, Samori Touré 

 

 
Général Archinard (1850-1932) Samori Touré (1837-1898) 

 
 
 
Dans ses débuts l’occupation de l’Afrique occidentale confiée aux militaires ne bénéficiaient 

pas d’un contrôle strict des services du Ministère qui étaient placés le plus souvent devant le fait 
accompli. Aussi en décembre 1893, Paris envoya à Bamako un civil, le gouverneur Grodet (1893-
1895) qui était partisan de méthodes plus pacifiques pour succéder à Louis Archinard qui avait fixé 
comme principal objectif de la campagne de 1894 la conquête de Tombouctou.  

Dès son arrivée le nouveau gouverneur rencontra l’opposition des officiers appelés « les 
« Soudanais » partisans de la manière forte. Craignant l’ordre de rappel de ses troupes, le lieutenant-
colonel Bonnier organisa à la hâte des colonnes de secours pour aider le lieutenant de vaisseau Boiteux 
en difficulté, pour s’être autorisé le 16 décembre 1893 à attaquer Tombouctou défendu par les 
Touaregs Tenguéréguef redevenus les maîtres de la ville depuis 1865. Bonnier dirigea deux colonnes 
sur Tombouctou, l’une par voie terrestre sous les ordres du commandant Joffre qui suivit la rive 



gauche du Niger, l’autre commandée par lui-même et qui empruntait le fleuve de Ségou jusqu’à 
Kabara avant-port de Tombouctou.  

 

 

 

Il arriva trop tard pour secourir Boiteux tué le 28 décembre mais pénétra dans la ville le 10 
janvier 18944. Pour repousser les Touaregs qui s’apprêtaient à faire le siège, il mit au point une 
expédition qui partit le 12 janvier vers l’ouest avec l’essentiel de son état-major. La troupe fut surprise 
par un groupe silencieux de 150 guerriers à cheval et de 200 fantassins dans la nuit du 15 janvier vers 
4 heures du matin où elle bivouaquait près d’un campement de bœufs à Tacoubao proche de Goudam. 
La rapidité de l’attaque fut telle que toute résistance fut impossible. En effet, neutralisant les 
sentinelles de garde, les Touaregs avaient ouvert le parc à bœufs et poussé les animaux sur le bivouac. 
Bonnier, son état-major, 13 officiers et soldats européens, 65 combattants noirs furent tués5 . Leurs 
restes exhumés à Tombouctou deux ans plus tard furent acheminés sur Marseille et incinérés en 
octobre. Leurs cendres sont conservées dans des urnes de la cité phocéenne. Cette défaite eut un 
retentissement considérable sur l’opinion publique française et provoqua des remous au sein de 
l’armée.  

 

Le commandant Joffre rétablit la situation en infligeant de lourdes pertes aux Touaregs le 24 
janvier 1896 à Niafounké. Plus de 130 hommes de troupes coloniales, des Africains en majorité 
perdirent la vie pendant les combats entre Tombouctou et le lac Faguibine contre les Tenguéreguef 
conduits par leur amenokal Mohammed Ag Awad et son successeur le jeune Sheïboun ou « Sobo ».ag 
Fandangouma qui finit par rendre les armes. La méthode chère à Archinard s’achevait certes par un 
succès, mais au prix de pertes importantes et inattendues. 

Les Français poursuivirent la lutte contre les Ioullémméden, un autre groupe de Touaregs. Le 
lieutenant de vaisseau Hourst descendit le Niger entre décembre 1895 et mai 1896 et conclut un 
compromis avec eux qui ne dura pas, puisque en 1898 les Français reprirent les combats et occupèrent 
Gao en octobre 1899. L’amenokal Fihroun Ag Elînsar (1902-1916) se soumit sous la contrainte le 23 
janvier 1903 mais se souleva à nouveau en 1915-1916.  

                                                           
4 Homonyme du lieutenant Boiteux tué au combat en janvier 2013 
5  Bonnier G. L'occupation de Tombouctou, Paris, Éditions du Monde moderne, 1926 
 

 



Pour assurer la police du désert, les Français organisèrent des régiments de méharis montant à 
cheval ou à dos de dromadaire. Ils avaient pour mission de traquer et de détruire les rezzous, c’est-à-
dire des groupes de guerriers qui pour des raisons diverses (contrebande, trafics d’esclaves noirs,) ; 
organisaient des razzias, des attaques, des incursions rapides dans le but de prendre du butin. Le terme 
provient du mot arabe ġazwa (و�� : raid ; invasion ; conquête). Ce fut une lutte de longue haleine, mais 
progressivement, les zones désertiques furent à peu près sécurisées. 

 
 
  
Après la seconde guerre mondiale, avec la disparition de l’Empire français et l’émergence de 

l’Union française en 1946, puis de la Communauté franco-africaine en 1958, une élite africaine fit son 
apprentissage politique sur les bancs du Parlement français ; C’est ainsi que l’homme fort du Mali fut 
Modibo Keita.  

 
Modibo Keita 

Modibo Keita (1915-1977) était d'origine mandingue, fils d'un modeste fonctionnaire. Après 
avoir fréquenté l'école coranique, il suivit des études à l'école primaire supérieure de Bamako, devenue 
par la suite le lycée Terrasson de Fougères6, (appelé Askia Mohamed après l'indépendance). Admis à 
l'École Normale William Ponty de Gorée, il sortit major de sa promotion en 1936. Le jeune instituteur 
exerça alors au Soudan, à Bamako, à Sikasso et à Kabara. En 1943, il fonda avec son ami Jean Marie 
Koné7 la revue L'oeil de Kénédougou dans laquelle il critiquait le pouvoir colonial. Fondateur avec 
Ouezzin Coulibaly du syndicat des enseignants de l'AOF8, il se porta candidat aux élections à la 
première Assemblée constituante française en 1945, mais ce fut l'instituteur Fily Dabo Sissoko (1900-
1964) qui l'emporta. Issu de la même École normale William Ponty, ce directeur d'école passionné 
d'histoire et chef de canton avait participé aux activités du Front Populaire avant-guerre et à un 
mouvement de résistance local entre 1940 et 1945. Il resta député du Soudan jusqu'en 1956.  

Au mois de septembre 1946, six députés africains de l'AOF signèrent un manifeste qui fixait les 
objectifs d'un rassemblement convoqué à Bamako afin d'amener les Africains à se libérer du 
colonialisme et pour adhérer à une union librement consentie des pays d'Afrique et du peuple de 
                                                           
6
 Terrasson de Fougère gouverneur par intérim du Soudan français, puis gouverneur général fit construire en 

1923 l’école professionnelle des Fils de Chefs, devenue après son décès en 1931, l’école Terrasson de Fougères  
7 Jean-Marie Koné, instituteur. 
8 Ouezzin Coulibaly (1909-1958) député de la Côte d'Ivoire de 1946 à 1951 et de 1956 à 1958, sénateur de la 
Côte d'Ivoire de 1953 à 1956 
 



France avec tous leurs droits politiques, sociaux et culturels. Le congrès qui s'ouvrit le 19 octobre dans 
le réfectoire du lycée vota une résolution générale qui invitait tous les élus à se réunir dans une union 
appuyée sur un mouvement regroupant tous les partis locaux. Le mouvement présidé par Félix 
Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire prit le nom de Rassemblement démocratique africain (RDA) et 
s'engagea dans une alliance avec le parti communiste, dans la mesure où celui-ci représenté au 
gouvernement, disposait à l'Assemblée nationale d'une force parlementaire puissante.  

 Modibo Keita ne fut élu député qu'à partir de 1956 et siégea comme secrétaire d'État à la 
France d'outre-mer dans le gouvernement de Maurice Bourgès-Maunoury (du 17 juin au 6 novembre 
1957) et secrétaire d'État à la Présidence du Conseil du gouvernement de Félix Gaillard (du 18 
novembre 1957 au 14 mai 1958). Il participa à l'élaboration de la loi cadre âprement discutée et mise 
en place en 1957.  

 

La période 1958-1960 et l'éphémère fédération du Mali 
 

En 1958, concernant le projet de Communauté franco-africaine proposé par le général de Gaulle 
l'Union Soudanaise RDA vota en faveur du "Oui". Le 24 novembre, le Soudan opta pour le statut 
d'État autonome, membre de la Communauté, avec la possibilité de se fédérer avec d'autres États 
membres. 

Du 14 au 17 janvier 1959, des représentants du Dahomey, de la Haute Volta, du Sénégal et du 
Soudan se réunirent en une assemblée constituante fédérale pour créer une fédération. En Haute Volta 
et au Dahomey la situation se compliqua quand influencés par Félix Houphouët-Boigny, hostile au 
projet, les dirigeants y renoncèrent, laissant les Sénégalais et les Soudanais dans la fédération du Mali. 

La première Assemblée fédérale se réunit sous la présidence de Léopold Sédar Senghor le 4 
avril 1959 à Dakar. Modibo Keita était le chef du gouvernement fédéral et le Sénégalais Mamadou 
Dia, le vice-président.  Très vite, Modibo Keita posa la question de l'indépendance au sein de la 
Communauté. Le général de Gaulle au mois de décembre 1959 en visite au Sénégal informa 
l'Assemblée fédérale que la France était d'accord et des négociations s'ouvrirent au mois de janvier 
1960. Le 20 juin, l'indépendance de la fédération du Mali fut proclamée à Dakar et des accords de 
coopération franco-maliens furent signés le 27.  

La jeune fédération du Mali ne tarda pas à rencontrer des difficultés car les fondements du 
contrat étaient mal définis. Deux mois plus tard, la rupture était consommée. Deux conceptions 
opposaient les Sénégalais et les Soudanais sur la structure du nouvel État. Pour les Soudanais 
disposant d'un immense territoire, l'État devait être unitaire partagé entre deux provinces autonomes, le 
Soudan et le Sénégal. De leur côté, les Sénégalais soucieux de permettre à d'autres Etats d'entrer dans 
la fédération ne perdaient pas espoir de voir la Haute Volta et le Dahomey revenir sur leur décision. 
En outre, ils considéraient que l'indépendance du Mali avait été accordée d'abord à deux Etats fédérés 
qui par la suite avaient transféré des compétences communes au gouvernement fédéral. 

Le vendredi 19 août à 21 heures, au siège du gouvernement fédéral à Dakar, Modibo Keita 
présida un conseil des ministres restreint aux seuls ministres soudanais du gouvernement fédéral et au 
Sénégalais Boubacar Guèye, ministre de la Justice. Le Conseil fit le constat que l'existence du Mali 
était en péril, car certains dirigeants de la fédération mettaient en cause l'intégrité du territoire national 
en créant un état de tension à l'approche de l'élection présidentielle. En conséquence, l'état d'urgence 
fut proclamé sur l'ensemble du territoire fédéral et le Sénégalais Mamadou Dia, vice-président du 
gouvernement et ministre de la défense fut révoqué. Des cordons de troupes d'origine soudanaise 
furent alors placés devant les principaux établissements administratifs.  

Mamadou Dia chef du gouvernement sénégalais lut alors une déclaration qui affirmait que le 
Sénégal allait se dresser pour défendre son honneur. Senghor président de l'Assemblée fédérale en fit 
autant. A 2 heures du matin, l'Assemblée législative du Sénégal vota une loi présentée par Mamadou 



Dia qui proclama l'indépendance du Sénégal, son retrait de la fédération du Mali et l'état d'urgence sur 
le territoire sénégalais. Modibo Keita isolé dans les locaux du gouvernement fédéral fut accompagné 
deux jours plus tard avec les ministres soudanais à la gare pour rentrer à Bamako par le train. Arrivé 
en pleine nuit dans la capitale du Soudan, il reçut un accueil enthousiaste de la part de ses 
compatriotes et s'adressant à la foule, il l'assura de sa détermination de maintenir la fédération du Mali, 
la sécession du Sénégal étant jugée anticonstitutionnelle.  

 
 
Pour Modibo la crise était l'aboutissement logique d'un divorce politique avec quelques 

dirigeants sénégalais « plus français que les Français ».  
 
Le Mali indépendant 

 Le général de Gaulle prit acte de la rupture et invita les deux chefs de gouvernement à Paris 
pour tenter de trouver une solution à l'amiable. Mamadou Dia accepta, mais affirma que la page était 
définitivement tournée. Modibo Keita déclina l'invitation, accusant le président de la Communauté 
d'avoir contribué à la désagrégation de la fédération du Mali. Le Soudan prit le nom de République du 
Mali. Modibo Keita en fut à la fois le chef d'État et de gouvernement. Le gouvernement malien récusa 
le parrainage de la France pour son admission à l'ONU et son délégué Mamadou Aw ancien ministre 
fédéral, stupéfia l'Assemblée générale par sa violente diatribe contre la France. 

 
 L'expérience socialiste de Modibo Keita, (1960-1968) 

Sur le plan intérieur, il engagea son pays dans la voie d'une planification socialiste fondée sur 
les réalités africaines lors du congrès extraordinaire de l'Union Soudanaise RDA du 22 septembre 
1960. En juillet 1961, son objectif était clair: "Nous ne suivrons pas la voie de développement d'une 
économie coloniale, nous aurons une économie socialiste planifiée qui bouleversera forcément 
certaines structures économiques. L'économie fut donc planifiée. Plusieurs sociétés et offices 
naquirent, englobant tous les domaines de l’activité nationale comme par exemple, la Banque 
Populaire du Mali pour le Développement (BPMD), la Société Malienne d’Importation et 
d’Exportation (SOMIEX), la Régie des Transports du Mali (RTM.), la Société Nationale d’Entreprise 
et des Travaux Publics (SONETRA), la Librairie Populaire, l’Office Malien des Changes, l’Office des 
Céréales. Le 20 janvier 1961, pour parfaire l’indépendance nationale, Modibo exigea l’évacuation de 
toutes les bases militaires françaises implantées dans le pays. 

Le franc malien fut créé en 1962 provoquant la colère des commerçants. L'un d'entre eux 
Kassoum Touré fut arrêté dans la nuit du 19 au 20 juillet et de petits groupes de commerçants se 
formèrent devant le commissariat de Bamako pour exiger sa libération. Le 20 juillet, la manifestation 
des commerçants devant l'ambassade de France aux cris de « Vive la France », « Vive De Gaulle » fut 
sévèrement réprimée et se solda par 252 arrestations. Face à cette opposition, le 6e congrès du Parti 
réaffirma le 10 septembre 1962 l'orientation socialiste du régime. "Nous avons engagé un véritable 
pari de passer du stade colonial au stade socialiste sans passer par le stade capitaliste. Notre choix en 
faveur de l'évolution vers le socialisme n'est pas un choix de circonstances." Cependant cette mutation 
difficile et surtout le renversement de Kwamé N'Krumah président du Ghana en 1966, panafricain 
comme Modibo, inquiéta, et un Comité national de défense de la Révolution fut institué. Sous la 
pression des difficultés économiques et de la faible valeur du franc malien, le Mali tout en conservant 
sa monnaie dévaluée de 50% consentit en 1967 à réintégrer l'Union monétaire ouest africaine.  

Le Comité national de défense de la Révolution lutta contre les ennemis de l'intérieur avec le 
concours de ses milices. Le 19 novembre 1968, Modibo Keita qui refusait de mettre un terme à 



l'expérience socialiste fut renversé par un coup d'État militaire dirigé par le lieutenant Moussa Traoré. 
Tous les principaux officiers du pays et toutes les garnisons se rallièrent aux putschistes et Radio-Mali 
diffusa le message de la junte : "Maliens Maliennes. L'heure de la liberté a sonné : le régime 
dictatorial de Modibo Keïta et de ses valets a chuté. Le Comité militaire de libération assume 
désormais tous les pouvoirs politiques et administratifs et promet des institutions démocratiques qui 
seront issues d'élections libres. Modibo Keita fut incarcéré à Kidal dans le nord –est du pays. 

Le 8 mai 1977, une manifestation favorable à son égard eut lieu à Bamako. Il semble que le 
régime en ait pris ombrage, malgré l'isolement sévère du prisonnier dans une région aux conditions 
climatiques très éprouvantes. Le 16 mai, Modibo Keita fut pris d'un malaise en mangeant la bouillie de 
mil préparée par sa nièce, mais portée par ses geôliers. Un médecin lui fit une piqûre, et il mourut 
quelques instants plus tard. Les autorités imputèrent son décès à un œdème pulmonaire mais la rumeur 
d'un empoisonnement se répandit dans l'opinion publique. 

 
  
 
La dictature de Moussa Traoré (1968-1991) 
 
Ayant poursuivi des études à l'École préparatoire des officiers d'outre-mer à Fréjus, Moussa 

Traoré était rentré au Mali en 1960 au moment de l'indépendance. Devenu président du Comité 
militaire de libération nationale après le  coup d'État du 19 novembre 1968, il renonça aux promesses 
démocratiques et instaura un régime dictatorial, traquant les partisans de l'ancien président. Les 
premières mesures en matière économique prises par son gouvernement comme le démantèlement des 
champs collectifs et la suppression du monopole de l’OPAM (Office des produits agricoles du Mali) 
donnèrent satisfaction aux commerçants ravis de l'abandon de l'expérience socialiste. Mais le 
détournement de l'aide internationale en faveur des victimes de la sécheresse dans la région de Gao et 
de Tombouctou discrédita le régime qui se sentant menacé, accentua la répression.  

 
 
 

 

Moussa Traoré  

 

 L'année 1990 marqua un tournant dans le comportement du régime. Le discours de François 
Mitterrand au sommet franco-africain de La Baule, conditionnant la continuité de l’aide française au 
développement d’avancées démocratiques amena le président à se rallier au multipartisme et à tolérer 



des mouvements d'opposition. Il y était d'autant plus contraint, que les difficultés économiques 
provoquées par les chocs pétroliers aggravaient les risques d'explosion sociale.  

Le 23 mars 1991 une vingtaine de manifestants furent tués au cours d’affrontements qui 
durèrent quatre jours et qui opposèrent violemment à Bamako les étudiants aux forces de l’ordre. Cette 
nouvelle répression provoqua un coup d'État militaire dirigé par le lieutenant-colonel Amadou 
Toumani Touré qui renversa Moussa Traoré. 

Un Comité de transition pour le salut du peuple prit le pouvoir. Jugé et condamné à mort pour 
crimes politiques et économiques, le président déchu après un pouvoir de vingt-deux ans subit le sort 
de son prédécesseur, mais plus chanceux que lui, il vit sa peine commuée en détention à perpétuité et 
obtint en 2002 la grâce du président Alpha Oumar Konaré.  

Alpha Oumar Konaré (1992-2002) 
 
Né en 1946, Alpha Oumar Konaré était un enseignant qui avait fait des études d’histoire à 

l'École normale supérieure de Bamako entre 1965 et 1969. Militant de l'Union soudanaise- RDA de 
Modibo Keita, il se fit discret à l'arrivée au pouvoir de Moussa Traoré. En 1978, il accepta de devenir 
son ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture jusqu'en 1980 où il exerça la fonction 
de chercheur à l'Institut supérieur de formation en recherche appliquée et de professeur d'histoire 
géographie à l'École Normale. Dix ans plus tard, profitant du multipartisme, il présida le parti 
politique, l'Alliance pour la démocratie et participa à la Conférence nationale du Mali après le 
renversement de Moussa Traoré.  

 

Alpha Oumar Konaré 
 
Profitant de la transition démocratique organisée par Amadou Toumani Touré, il se fit élire en 

avril 1992 président de la République avec 69, 01% des suffrages et s'efforça d'établir la démocratie au 
Mali encore qu'en 1997, sa réélection avec un taux surprenant de plus de 90% fut contestée par 
l'opposition. Les difficultés économiques et la corruption des cadres ne disparurent pour autant. En 
2002, respectant la constitution malienne qui limitait à deux les mandats présidentiels, Alpha Oumar 
Konaré se retira, favorisant selon certains, au détriment de son parti, l'élection du général Amadou 
Toumani Touré qui avait si bien réussi la transition démocratique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amadou Toumani Touré (2002-2012) 
 

 Amadou Toumani Touré 
Avec son élection, les Maliens retrouvèrent un militaire pour présider aux destinées de leur 

pays. Né en 1948, le quatrième président du Mali avait été instituteur avant d'entrer dans l'armée 
comme parachutiste. Ayant participé au coup d'État contre Moussa Traoré, son rôle à la présidence du 
Comité de transition pour le Salut du peuple qui permit l'élection régulière en 1992 d'Alpha Oumar 
Konaré lui valut le surnom de "soldat de la démocratie". Ayant obtenu une mise à la retraite anticipée, 
il participa aux élections présidentielles de 2002 et fut élu avec 64, 35% des voix au second tour face à 
un ancien ministre, Soumaïla Cissé ingénieur informaticien de profession. Soutenu par de nombreux 
partis politiques Amadou Tomani Touré fut réélu en avril 2007 avec 71,20% des voix mais 
l'opposition réunie au sein du Front pour la démocratie et la République l'accusa d'avoir fraudé. 

Dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, un peu plus de deux mois avant la fin de son mandat, il fut 
renversé par un coup d'État. Les mutins du Comité national pour le redressement de la démocratie et 
la restauration de l’État, dirigé par le capitaine Amadou Sanogo, dénonçaient la gestion du conflit au 
nord Mali entre l'armée et la rébellion touareg6. Ce coup d'État intervint dans un contexte où la 
prochaine élection présidentielle, à laquelle le président Touré ne se présentait pas, était prévue pour le 
29 avril 2012, élection couplée avec un référendum constitutionnel. Le 8 avril 2012, Amadou Toumani 
Touré annonça officiellement qu'il démissionnait de ses fonctions présidentielles. 

Amadou Haya Sanogo né à Ségou en 1972, dans une famille de sept enfants.reçut une formation 
militaire approfondie aux États-Unis entre 2004 et 2010. Il fut contraint par les pressions 
internationales à rétablir les institutions démocratiques qui prévoyaient que l'intérim de la présidence 
de la République fut assuré par  le président de l'Assemblée nationale. Il remit le pouvoir aux civils, le 
12 avril 2012. Pendant ce temps les rebelles touaregs du MNLA avaient conquis militairement l'entière 
moitié nord du Mali et déclaré l'indépendance de l'Azawad.  

 



Capitaine Sanogo 
Les rébellions des Touaregs 

La révolte de Kaocen (1916-1917), au Niger. 
 À partir de 1958, le Mouvement populaire de l'Azawad (MPA), revendiqua la constitution d'un 

État touareg35. 
La rébellion touarègue de 1962-1963 au Mali , généralement appelé « première rébellion 

touareg », fut très durement réprimée par l'armée malienne. Frappés également par la sécheresse des 
années 1970, les Touaregs se réfugièrent en Algérie et en Libye où dans les camps les jeunes étaient 
entraînés et enrôlés par l'armée . En 1988, le Mouvement populaire de libération de l'Azawad (MPLA) 
fut créé35. 

La rébellion touarègue de 1990-1995 au Mali et au Niger débuta en 1990, deux ans après la 
création du Mouvement populaire de libération de l'Azawad. Au Mali, une première période de conflit 
(octobre-décembre 1990) aboutit à la signature des Accords de Tamanrasset en 1991 et du Pacte 
national en 199236, mais qui ne marqua pas la fin définitive des hostilités. Des conflits réapparurent en 
1994-1995 et la paix fut finalement scellée le 27 mars 1996 à Tombouctou lors de la cérémonie de la 
Flamme de la Paix, durant laquelle les rebelles touaregs brûlèrent 3 000 armes utilisées durant la 
rébellion. 

Le soulèvement touareg du 23 mai 2006 au Mali, aboutit aux accords d'Alger (signés le 4 
juillet 2006)35. 

La rébellion touarègue de 2007-2009, au Niger et au Mali. 
La rébellion de 2012 et ses conséquences  
Le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) est un groupe politique et militaire 

indépendantiste créé le 16 octobre 2011 par la fusion du Mouvement national de l'Azawad (MNA), 
constitué de jeunes intellectuels et de militants politiques, avec les guérilleros de l'ex-Alliance Touareg 
Niger-Mali(ATNM). Son objectif est de se libérer du « colonialisme malien ». Il affirme que les 
populations du nord et du sud du Mali sont trop différentes pour composer un État ensemble. C’est 
donc la reprise du combat séculaire entre Arabo-berbères et Mélano sahariens que la France coloniale 
avait éradiqué. 

Le plus important des  mouvements islamistes est représenté par celui d’Ansar Dine allié d’Al 
Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) qui appelle à l’application de la charia rejetée par le MNLA. 
Courant janvier 2013, une scission intervint au sein d'Ansar Dine, avec la création du Mouvement 
islamiste de l’Azawad.  

Deux autres mouvements intégristes sont présents dans le nord du Mali. Le Mouvement pour 
l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), un groupe dissident Aqmi. 

 Le mouvement Boko Haram islamique au nord du Nigeria anglophone  très hostile au 
christianisme est également présent à Gao avec une centaine de combattants. 



Dès la fin des combats de la guerre civile en Libye, des milliers de Touaregs sont rentrés au 
Mali et au Niger puissamment armés. Les services secrets algériens annoncèrent une série de razzias 
aboutissant à des kidnappings d’occidentaux. Le conflit de 2012 opposa dans le nord du Mali, l'armée 
régulière de ce pays aux rebelles touaregs du Mouvement national pour la libération de 
l'Azawad (MNLA) et au mouvement salafiste d’ Ansar Dine, alliés à d'autres mouvements islamistes. 
Il fut déclenché le 17 janvier 2012 par l'attaque de camps militaires maliens dans le nord du pays par 
des combattants du MNLA. 

Le MNLA revendiquait l'autodétermination et l'indépendance de l'Azawad qui correspond aux 
trois régions maliennes de Kidal, Tombouctou et Gao. Le 5 avril 2012, avec la prise de Douentza, les 
rebelles touaregs annoncèrent la fin de leur offensive, et déclarèrent le jour suivant, l'indépendance de 
l'Azawad. 

À la fin des hostilités avec l'armée malienne début avril, le MNLA et les islamistes tentèrent 
d'accorder leurs différences d'opinions pour la mise en marche du nouvel État. Mais le 27 juin, les 
islamistes entrèrent en conflit avec le MNLA pour le contrôle de Gao. Au terme des combats, ils 
réussirent à prendre le contrôle de la ville aux dépens des Touaregs, et le conflit entre ces derniers et 
les islamistes s'étendit au reste du territoire. Au 17 juillet, les Touaregs ont perdu le contrôle de toutes 
les principales agglomérations du nord du Mali. 

Le 27 mai 2012, Ansar Dine et le MNLA annoncèrent leur fusion dans un « protocole 
d'accord » transmis à l'AFP. Celui-ci indiquait que « le mouvement Ansar Dine et le MNLA 
proclamaient leur autodissolution dans l'Azawad.  

Les deux mouvements créèrent le Conseil transitoire de l’État islamique de l'Azawad .mais les 
affrontements entre Ansar Dine et le MNLA se poursuivirent, chacun cherchant à établir son autorité. 
Le MNLA dut s’incliner devant la coalition des mouvements islamistes qui imposèrent la charia. Le 
gouvernement malien de transition resta impuissant devant la débâcle de son armée. 

Deux mois après le coup d'État du capitaine Sanogo à Bamako, les autorités de transition 
peinaient à restaurer l’intégrité territoriale du Mali. Le 21 mai, le président de transition Dioncounda 
Traoré  agressé et blessé à Bamako par des manifestants fut temporairement conduit à Paris pour des 
examens médicaux. 

Le 10 janvier 2013 Les islamistes prirent la ville de Konna et se dirigèrent vers Mopti, dernier 
verrou avant Bamako. Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, appela alors le président 
français, François Hollande, qui décida dès le 11 janvier dans l'après-midi d'engager l'armée française : 
ce fut le début de l'opération Serval. Depuis les forces du MNLA demandent à coopérer avec l’armée 
française pour chasser les islamistes.  

Les Maliens ont accueilli François Hollande en libérateur et nombreux souhaitent à présent le 
maintien de troupes françaises sur leur sol. 

 
 

Conclusion  
 
Depuis des siècles les Arabo--berbères du Sahel n’ont jamais supporté d’être sous la coupe de 

leurs voisins du Sud qu’ils ont souvent capturés pour en faire des esclaves. 
Avec de nombreuses difficultés, la présence française au cours de la période coloniale a mis fin 

aux conflits armés sans dissiper pour autant la méfiance, voire l’hostilité. 
Répartis sur plusieurs États issus de la colonisation, le problème touareg ne se limite pas au 

Mali, d’où l’intervention des armées africaines. Sont-elles en mesure de remplacer l’armée française ? 
Les Tchadiens, les Nigériens et les Mauritaniens connaissent vraiment le désert, les autres armées ne 
sont pas adaptées à ce milieu particulier. 



Un autre problème est sous-jacent. En 1960, les officiers supérieurs étaient des anciens 
baroudeurs aguerris de l’armée française qui avaient combattu pendant la seconde guerre mondiale, en 
Indochine et en Algérie. Ils se connaissaient tous. Cette génération a disparu, relayée par des officiers 
formés dans les écoles de guerre françaises et américaines. Nombreux ont acquis leurs galons par 
népotisme et tribalisme. Ce phénomène m’avait déjà été signalé en 1978 par un général sénégalais 
bardé de décorations militaires françaises  

 
L’État du Mali est en déliquescence Rappelons ce que disait le général de Gaulle dans son 

discours prémonitoire de Dakar en décembre 1959 à l’Assemblée fédérale du Mali. «  On n’a jamais 
vu un pays exister et à plus forte raison internationalement, sinon comme un élément de trouble et on 
ne l’ a jamais vu exister comme un élément constructif sans un État…Cela est capital et croyez moi, ce 
que le monde va regarder dans votre Mali qui s’organise, c’est avant tout la facon dont s’organisera 
et dont fonctionnera votre État » Il est impératif qu’il se reconstruise avant tout négociation sérieuse 
avec les Touaregs. 

Soixante ans après la proclamation de l’indépendance, l’armée française appelée en urgence a 
repris la route de Tombouctou pour combattre les rezzous. Elle devrait se retirer en principe au mois 
de mars. Bien qu’elle s’en défende, l’ancienne puissance coloniale sera plus ou moins impliquée dans 
la zone sahélienne. Le problème touareg ressemble à celui des Kurdes. Il ne peut être résolu que par 
des accords politiques respectés par les États de la région. C’est là, toute la difficulté. On souhaite aux 
diplomates beaucoup d’imagination et surtout de ténacité. La paix au Sahel risque de se faire attendre. 
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