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Résumé 

 La Cour constitutionnelle malienne est depuis un moment au cœur des débats. 

Instituée en 1994, elle constitue une garantie pour faire du Mali un véritable Etat 

de droit. Elle a tant bien que mal eu son mot sur toutes les questions intéressant la 

vie du Mali. En tant que garant de la constitution, la Cour constitutionnelle statue 

depuis son instauration sur la conformité des lois à l’ensemble des règles et 

principes à valeur constitutionnelle. Elle est l’organe régulateur du 

fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle s’est 

transformée en garant de l’expression libre et s’insère de la volonté du corps 

électoral. Mais, il relève du constat que la Cour constitutionnelle fait l’objet de 

contestations dans ses arrêts et avis relatifs à la prorogation du mandat des 

députés que certains qualifient d’ailleurs d’anticonstitutionnelle. Elle est au cœur 

de la crise politique. Les résultats définitifs des élections législatives récentes 

ayant fait entrer à l’Assemblée nationale des candidats qui avaient été 

préalablement déclarés battus par le ministère de l’Administration territoriale et 

de la décentralisation est l’élément déclencheur de la crise. Selon les manifestants, 

la Cour constitutionnelle est responsable de fraudes électorales. Sous la pression 

des manifestants, quatre des membres de la Cour ont démissionné. Pour trouver 

une issue à la crise, tous les acteurs impliqués pour cela, préconisent sans détour 

la démission des membres de la Cour constitutionnelle, alors qu’il n’existe aucune 

possibilité légale pour pousser les juges à démissionner. C’est ce qui justifie le 

terme destitution au niveau de notre intitulé, constituant une sanction disciplinaire 

la plus grave à l’encontre d’un agent. 

Mots clés : Démission, Destitution, Contentieux, Crise, Election…, 

Le Mali a connu ces dernières années une crise politique, sociale et 

institutionnelle sans précédent. En tant que gardienne de la 

constitution, la Cour constitutionnelle a contribué, peu ou prou, à la 

régulation des institutions et du fonctionnement des pouvoirs publics 
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à travers des avis
1
, des arrêts

2
 voire des communiqués

3
 dans le but de 

rendre possible la continuité de l’Etat et de garantir le respect de 

l’Etat de droit. Au demeurant, la position de la Cour a été mal perçue 

comme étant partisane par une bonne partie de la classe politique et 

de la société civile. Cette situation a entraîné la détérioration du 

climat politique qui s’est amplifiée après la proclamation des 

résultats du second tour des élections législatives de 2020. Les 

protestations, marches et meetings qui ont suivi ont conduit à la 

démission de quatre membres de la Cour et à la destitution forcée des 

autres membres.       

 En effet, la Cour constitutionnelle est remise en cause. Et cela 

s’est amplifiée à partir de la proclamation des résultats définitifs du 

second tour des dernières législatives dans certaines circonscriptions 

électorales. En ce sens que lesdits résultats ont fait entrer à 

l’Assemblée nationale des candidats qui avaient été préalablement 

déclarés battus par le ministère de l’Administration territoriale et de 

la décentralisation. Selon les manifestants, la Cour constitutionnelle 

est responsable de fraudes électorales. Ainsi, ils ont pris d’assaut 

toutes les rues de Bamako et certaines capitales régionales pour 

demander la démission des membres de la Cour constitutionnelle, du 

président de la république et tout son régime. C’est cette pression, 

qui a occasionné la démission de certains membres de la Cour. La 

démission est un mécanisme légal prévu à l’article 9 de la loi 

organique relative à ladite Cour, elle est volontaire et ne peut être 

imposé. Pour trouver une issue à la crise, tous les acteurs impliqués 

pour cela, préconisent sans détour la démission des membres de la 

Cour constitutionnelle, alors qu’il n’existe aucune possibilité légale 

pour pousser les juges à démissionner.   C’est ce qui 

justifie le terme destitution au niveau de notre intitulé, constituant 

                                                 
1 Avis du 06 juin 2017 sur le referendum sur la révision constitutionnelle au Mali. 
2 Arrêt du 20 Août 2018 portant proclamation des résultats définitifs du second tour de l’élection du Président de la 

République, Arrêt du 28 juin 2019 autorisant une nouvelle prorogation du mandat des députés, Arrêt du 21 Mai 2020 

portant sur des résultats définitifs du second tour des élections législatives. 
3 Communiqué relatif à la désobéissance civile intitulé « les 10 commandements de la désobéissance civile » en date 

du 10 juillet 2020 
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une sanction disciplinaire la plus grave à l’encontre d’un agent. Il 

entraine la perte du grade et du droit d’en porter les insignes et 

l’uniforme. Cette crise n’a pas épargné les autres institutions 

notamment le Président de la République, le Gouvernement et 

l’Assemblée nationale. Le Président de la République a rendu sa 

démission et a procédé à la dissolution de son Gouvernement et de 

l’Assemblée nationale, suite à l’intervention de l’armée. Cette perte 

de crédibilité de la cour aux yeux de la population a commencé à 

prendre de l’ampleur à travers son avis sur la tenue du référendum 

constitutionnel en 2017. La Cour constitutionnelle a attiré les foudres 

des contre-révisionnistes dans son avis en estimant que l’insécurité 

n’étant que résiduelle, et par conséquent la tenue du référendum est 

possible et qu’il n’est pas porté atteinte à l’intégrité du territoire
4
. A 

partir de cet avis, la position de l’opposition politique contre la 

révision constitutionnelle est devenue radicale dans la rue suivie de 

l’exacerbation de violences et de répressions des manifestants. Face 

aux pressions de la rue, ce projet de révision n’a pu aboutir. Ensuite, 

l’arrêt relatif aux résultats définitifs du second tour des élections du 

Président de la république du Mali en 2018
5
 a fait l’objet de vives 

critiques de la part de la classe politique qui a estimé que la Cour 

constitutionnelle n’a pas fait droit à certaines de ces requêtes aux fins 

de réclamations et d’annulations pour fraude. Dès lors, la Cour est 

affublée en matière de contentieux électoral. De même, lorsque le 

mandat des députés élus à l’Assemblée Nationale est arrivé à terme, 

compte tenu de l’impossibilité d’organiser de nouvelles élections 

législatives, la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 05 décembre 

2018
6
 portant contrôle de constitutionnalité de la loi prorogeant de 6 

mois le mandant des députés pour faute de respecter le calendrier 

                                                 
4 Rappelons qu’il ressort de l’article 118 de la constitution du Mali qu’ « aucune procédure de révision ne peut être 

engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».   

5 Arrêt N°2018-04/CC du 20 Août 2018 portant proclamation des résultats définitifs du second tour de l’élection du 

Président de la République (scrutin du 12 août 2018) 

6 Arrêt N°2018-06/CC du 05 décembre 2018 portant contrôle de constitutionnalité de la Loi N°2018-060/AN-RM du 

22 novembre 2018 portant Loi organique relative à la prorogation du mandat des députés à l’Assemblée nationale  



 
42 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

électoral, déclare que ladite loi n’est pas contraire à la constitution. 

Cette décision de la Cour constitutionnelle s’explique, par le souci de 

garantir la continuité de l’Etat mais elle met l’Assemblée nationale 

dans une posture d’illégitimité. Cette situation que vit le pays ne 

laisse indifférent ni les chercheurs, ni les acteurs politiques, encore 

moins les décideurs. Il va de soi que la question de la Cour 

constitutionnelle entre démission et destitution fasse l’objet d’une 

réflexion scientifique qui permettra d’asseoir à partir d’une vue 

d’ensemble sur le droit constitutionnel et le contentieux électoral, un 

raisonnement sur le rôle de la Cour constitutionnelle en temps de 

crise. Ce qui pourrait permettre d’apporter des éléments de réponses 

à la démission involontaires et la destitution des membres de la Cour 

constitutionnelle. A la lumière de ce qui précède, cette étude revêt à 

la fois un intérêt théorique et pratique. Sur le plan théorique, elle met 

en relief le rôle du juge constitutionnel dans la consolidation de la 

démocratie et de l’Etat de droit. Au point de vue pratique, elle 

s’attache à élucider la problématique de la démission volontaire ou 

forcée des membres de la Cour constitutionnelle. Nous serons donc 

amenés à répondre à la question du rôle de la Cour constitutionnelle 

du Mali dans la détérioration et la consolidation de la démocratie et 

de l’Etat de droit. Pour répondre à cette interrogation, notre 

démarche va s’articuler autour de deux grands axes : Les décisions 

controversées de la Cour comme étant à l’origine de la crise politique 

(I) et la problématique de la démission et la destitution des membres 

de la Cour comme solution estimée à la crise politique (II).  

I. Les decisions controversees de la cour comme etant a l’origine 

de la crise politique 

L’étude sur ce point portera sur les décisions de la Cour 

constitutionnelle portant prorogation du mandat des députés (A) ainsi 

que celle proclamant les résultats définitifs du second tour des 

élections législatives de 2020 (B). 
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A. La prorogation du mandat des députés 

Au terme d’un mandat de cinq ans, il est procédé à l’organisation des 

nouvelles élections pour renouveler l’Assemblée nationale
7
. Ainsi, il 

est apparu impossible de renouveler l’Assemblée nationale, au terme 

du mandat des députés de la 5
ème

 législature. Cela se justifie par les 

difficultés contextuelles d’ordre administratif et politique 

consécutives à l’opérationnalisation de nouvelles régions 

administratives et la nécessité de conduire les réformes
8
 

indispensables à l’organisation du scrutin. Ainsi, la prorogation du 

mandat des députés bien qu’elle ne soit prévue par aucune 

disposition constitutionnelle ou législative est posée. A ce niveau, la 

nature de la loi n°2019-23/AN-RM du 27 juin 2019 (1) et les deux 

arrêts confirmatifs de conformité constitutionnelle de la Cour 

constitutionnelle
9
 feront l’objet des propos qui suivent (2). 

1. La nature de la loi n°2019-23/AN-RM du 27 juin 2019 

Cette loi est qualifiée par la Cour constitutionnelle de loi organique. 

Au fait, c’est elle dans son Avis n°2018-02/CCM du 12 octobre 2018 

qui a autorisé la possibilité de proroger le mandat des députés par la 

prise d’une loi organique. En oubliant qu’une telle loi n’est pas 

prévue par la constitution qu’elle assure la protection. Et permettre 

une telle aventure est une violation de la constitution. En effet, la 

Constitution en son article 86 stipule que la Cour constitutionnelle 

statue sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur 

promulgation. Encore, devait dire Dr Brahima FOMBA, faudrait-il 

s’assurer que le texte juridique objet d’un tel contrôle, réponde 

constitutionnellement aux critères de cette catégorie particulière de 

                                                 
7 Selon l’article 61 de la constitution, les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. 

8 La relecture de la loi portant création des collectivités territoriales au Mali. La relecture de la Loi portant organisation 

territoriale du Mali. La relecture de la Loi organique portant nombre, conditions d’éligibilité et indemnités des députés 

à l’Assemblé nationale. 

9 Il s’agit de l’Arrêt n° 2018-06 / CC du 05 décembre 2018 portant contrôle de constitutionnalité de la Loi n° 2018-

060/ AN-RM du 22 novembre 2018 portant Loi organique relative à la prorogation du mandat des députés à 

l’Assemblée nationale ; et l’Arrêt n° 2019-03 / CC du 28 juin 2019. 
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loi qui constituent les lois organiques
10

. Autrement dit, poursuit-il, en 

ce qui concerne les lois organiques, l’article 86 ne peut aucunement 

être invoqué en l’absence de qualification constitutionnelle avérée de 

cette catégorie de loi. Il se trouve effectivement que c’est la 

Constitution elle-même qui nous dit ce qu’est une loi organique
11

. Il 

suffit à cet égard de se référer à son article 70 où elle dispose 

clairement qu’il s’agit de ‘‘lois auxquelles la présente Constitution 

confère le caractère de loi organique’’
12

. Ceux-ci impliquent que 

c’est seulement la constitution qui peut conférer la nature organique 

à une loi. Et que la Haute cour dans l’option d’autorisation de 

l’élaboration d’une telle loi est dans une violation évidente de la 

constitution. Mieux encore, elle déclare cette loi conforme à la 

constitution.  Dr B. Fomba rappelle à cet égard que ‘‘la Cour n’a pas 

de pouvoir créateur ou inventeur de toutes pièces d’une loi 

organique comme elle vient de le faire au mépris de la Constitution 

en proposant la forme organique à la loi anticonstitutionnelle de 

prorogation de mandat des députés’’
13

. Toute fois on ne pourrait pas 

s’empêcher de se demander quelle est le fondement constitutionnel 

de la loi n°2019-23/AN-RM du 27 juin 2019 qualifiée par la Haute 

Cour de ‘loi organique relative à la prorogation de mandat des 

députés’. Cela, d’autant plus qu’elle-même a rappelé que c’est la 

Constitution seule qui confère le caractère organique à une loi. Et la 

réponse de la Haute Cour est : ‘’Considérant qu’il apparaît que la loi 

soumise au contrôle de constitutionnalité est une loi organique… 

‘’. Dr B. FOMBA d’ajouter que, ‘’la Cour constitutionnelle trébuche 

ici et glisse dans les abîmes de l’amateurisme juridique primaire, 

                                                 
10 FOMBA (B) : Loi organique de prorogation de mandat des députés : La démocratie malienne prise en otage, 

https://www.maliweb.net/politique/loi-organique-de-prorogation-de-mandat-des-deputes-la-democratie-malienne-

prise-en-otage-2827355.html 

11 Ibid. 

12 Ibid. 

13 Ibid. 
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voire dans la sorcellerie juridique mystificatrice ‘’
14

. De toute 

évidence la loi n°2019-23/AN-RM du 27 juin 2019 n’est point une 

loi organique au regard de la constitution de la troisième 

république
15

. La Cour constitutionnelle à travers l’Arrêt n°2019-

03/CC du 28 juin 2019 déclare la constitutionnalité de la loi n°2019-

23/AN-RM du 27 juin 2019 portant prorogation du mandat des 

députés.  

2. Les arrêts confirmatifs de conformités de constitutionnelle des 

prorogations du mandat des députés 

Il faudrait rappeler que le mandat des députés a été prorogé par deux 

fois et cela a conduit à deux arrêts controversés de la Haute Cour. Il 

s’agit de l’Arrêt n° 2018-06 / CC du 05 décembre 2018 portant 

contrôle de constitutionnalité de la Loi n° 2018-060/ AN-RM du 22 

novembre 2018 portant loi organique relative à la prorogation du 

mandat des députés à l’Assemblée nationale ; et l’Arrêt n° 2019-03 / 

CC du 28 juin 2019. Dans le premier, deux points peuvent être 

relevés. Premièrement, la Cour constitutionnelle déclare la procédure 

d’adoption de la loi organique du 22 novembre 2018 prorogeant le 

mandat des députés à l’Assemblée nationale conforme à la 

Constitution
16

. Par contre, la constitution du 25 février 1992 n’ayant 

prévu aucune procédure d’adoption de la loi organique en matière de 

prorogation du mandat des députés, il convient de rappeler que le 

champ d’intervention de la loi organique est prévu par l’article 63 de 

                                                 
14 FOMBA (B) : Loi organique de prorogation de mandat des députés : La démocratie malienne prise en otage, 

https://www.maliweb.net/politique/loi-organique-de-prorogation-de-mandat-des-deputes-la-democratie-malienne-

prise-en-otage-2827355.html.  

15 Dr B. FOMBA va plus loin pour dire ‘’qu’elle n’est même pas une loi, car n’intervenant non plus dans aucun des 

domaines de la loi fixés à l’article 70 de la Constitution’’.  Et que, poursuit-il la Cour constitutionnelle est coupable 

d’un double outrage à la Constitution du Mali : celui d’ouvrir la brèche d’une prorogation anticonstitutionnelle des 

mandats nationaux et celui de faire endosser cette scandaleuse dérive juridique par une loi organique 

constitutionnellement inexistante sortie comme par magie de la boîte de sa fantaisie jurisprudentielle. La Cour 

constitutionnelle ne tient d’aucun texte de la République, même à titre consultatif, la compétence de décréter la nature 

organique d’une législation.  
16 Arrêt n° 2018-06 / CC du 05 décembre 2018 portant contrôle de constitutionnalité de la Loi n° 2018-060/ AN-RM 

du 22 novembre 2018 portant Loi organique relative à la prorogation du mandat des députés à l’Assemblée nationale  
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la constitution
17

. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle déclare au 

fond que la prorogation du mandat des députés à l’Assemblée 

nationale ne saurait être contraire à la constitution. Or la question de 

prorogation du mandat des députés à l’Assemblée n’est ni prévue par 

un texte constitutionnel, ni législatif. C’est curieux de connaître le 

mécanisme par lequel la réponse d’une question non prévue par la 

constitution ne saurait être contraire à la constitution. 

 Pour le deuxième arrêt, la cour constitutionnelle est saisie
18

, 

une deuxième fois par le Premier ministre sur fondement de l’article 

88, alinéa 1 de la constitution, aux fins de contrôle de 

constitutionnalité de la loi organique portant prorogation du mandat 

des députés à l’Assemblée nationale
19

. On note le même objet que le 

premier arrêt car la Cour a déclaré conforme la procédure d’adoption 

de la loi organique relative à la deuxième prorogation du mandat des 

députés de la Ve législature à la constitution. Cette déclaration de 

conformité de la deuxième prorogation du mandat des députés à la 

constitution est inquiétante dans la mesure où un vide constitutionnel 

existe en la matière.  

B. Le contentieux électoral du second tour des élections 

législatives 

Les sociétés démocratiques se caractérisent, entre autres, par 

l’organisation d’élections disputées à intervalles réguliers. Le 

contentieux électoral a, à cet effet, pour objet de vérifier la régularité 

des actes et la validité des résultats des élections
20

 ; en d’autres 

termes, il se définit comme l’opération qui vise à régler les litiges 

                                                 
17 Dans la constitution, l’article 63 stipule qu’ :  une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée 

nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi 

organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance 

de siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale. A la lecture de cette 

disposition, il appert que la loi organique n’a pas fait mention de la procédure de prorogation du mandat de la 

législature. 

18 Requête n°042/PRIM-SGG, en date du 20 Juin 2019, sous le n°024 

19 Loi N°2019-23/AN-RM du 27 Juin 2019 portant loi organique portant prorogation du mandat des députés à 

l’Assemblée nationale. 

20 Jean Claude Masclet, Droit électoral ; P.U.F, coll. « Droit politique et théorique », 1989, P. 309. 
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mettant en cause la régularité des processus électoraux. L’utilisation 

du contentieux électoral par les acteurs politiques et l’adhésion de 

ceux-ci à l’idée même de ce mécanisme démontrent leur maturité 

ainsi que celle de la population en général, et révèlent le niveau de 

développement politique de la société. En effet, à la lecture de cet 

arrêt du 30 avril 2020
21

 portant proclamation des résultats définitifs 

du deuxième tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, 

on retient l’annulation de l’ensemble des opérations de certains 

bureaux de vote sur la base de l’interprétation de l’article 83 de la loi 

du 23 avril 2018 portant loi électorale. Il sera intéressant d’analyser 

le contenu de cet article avant d’insister sur l’usage dont la cour en a 

fait. 

1. De l’organisation des bureaux de vote aux limites des 

dispositions de l’article 83 de la loi électorale 

Chaque bureau de vote est composé d’un président de bureau et 

quatre assesseurs auxquels il faut ajouter les mandataires de chaque 

candidat ou liste de candidats fournit au représentant de l’Etat
22

. Le 

bureau de vote fonctionne sous la responsabilité du président du 

bureau. Il doit s’assurer de la bonne application des règles du scrutin. 

Le président du bureau de vote assure le remplacement des 

assesseurs absents le jour du vote. Toutefois, tout remplaçant doit 

être inscrit sur la liste électorale. En cas d’empêchement du président 

du bureau de vote, l’assesseur le plus âgé assure la présidence et 

complète le nombre d’assesseur requis en choisissant parmi les 

électeurs du bureau de vote. Tout remplacement doit, selon le dernier 

alinéa de l’article 83, être signalé dans le procès-verbal. Bien que 

                                                 
21 Arrêt N°2020-04/cc-el du 30 Avril 2020 du Scrutin du 19 avril 2020 

22 Pour ce qui concerne le président et les assesseurs des bureaux de vote, selon l’article 83 de la loi électorale, les 

bureaux de vote sont créés par décision du représentant de l’Etat au moins 15 jours avant le scrutin et sous la 

supervision de la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI). Il s’agit de nommer les présidents et les 

assesseurs des bureaux de vote. Les mêmes dispositions de l’article 83 exigent un certain nombre de critères pour 

pouvoir être nommé membre d’un bureau de vote. En effet, chaque membre d’un bureau de vote doit impérativement 

être sur la liste électorale, savoir lire et écrire. En plus de ces exigences, l’article 83 conditionne la nomination au 

respect du critère de bonne moralité, c’est-à-dire, on ne peut être nommé membre d’un bureau de vote s’il y a un 

défaut d’intégrité et de probité 
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l’organisation et le fonctionnement des bureaux soient placés sous 

contrôle de la CENI et du juge électoral, les dispositions de la loi 

électorale auraient gagné en efficacité en prévoyant expressément le 

rôle de chaque membre d’un bureau de vote et en rappelant les 

principes de neutralité qu’incombent aux membres des bureaux de 

vote. Il aurait été aussi judicieux de déterminer l’étendue de la 

supervision de la CENI en matière de nomination des membres des 

bureaux de vote par les représentants de l’Etat. S’agit-il de quel type 

de supervision ? La CENI se contente-t-elle simplement de vérifier la 

complétude de membres des bureaux ?  Quid de la CENI et les 

représentants de l’Etat sont en charge du contrôle de l’intégrité des 

membres des bureaux de vote ? En cas de remplacement d’un 

membre d’un bureau de vote, quels seront les critères de 

remplacement à la dernière minute, en dehors du fait que le 

remplaçant doit être inscrit sur une liste électorale ? Toutes ces 

interrogations méritent de précisions afin de pouvoir améliorer les 

opérations de vote au Mali. Dans la pratique, les constants ont 

démontrés d’énormes fraudes portant sur l’organisation des bureaux 

de vote, tel était le cas au lendemain des dernières élections 

législatives controversées
23

.  

 

                                                 
23 Ces pratiques frauduleuses se divisent en trois catégories : - Le bourrage de l’urne, Cette pratique consiste à 

introduire des bulletins de vote supplémentaires dans les urnes. Ces bulletins de vote supplémentaires sont favorables à 

une liste ou à une candidature. Cette pratique se fait généralement en complicité avec certains membres des bureaux de 

vote. - L’échange de spécimen de candidats, Cette pratique consiste à échanger intégralement ou partiellement les 

spécimens (bulletin de vote) des candidats choisis par les électeurs. Cette méthode de truquage du vote nécessite une 
bonne organisation et la complicité de membres du bureau de vote. En effet, à la clôture du scrutin, les bulletins de 

vote sont regroupés et décompté. C’est généralement le moment de pression et de précipitation des membres des 

bureaux de votes qui veulent rentrer chez eux. Et, c’est le moment privilégié et préférable des membres truqueurs pour 

effectuer les échanges des spécimens de vote. - Une autre pratique frauduleuse devient de plus en plus populaire, il 

s’agit pour certains candidats généralement proches des élus locaux notamment les maires, de changer illégalement à 

la dernière minute, certains membres des bureaux de vote sans aucune habilitation. En fait, comme prévu par la loi 

électorale notamment son article 83, seuls les représentants de l’Etat sont habilités à nommer les membres des bureaux 

de vote. Toutefois, pour obtenir l’annulation des opérations électorales d’un bureau de vote. Il suffit simplement qu’un 

maire substitut de manière irrégulière la liste des membres du bureau de vote. Cette pratique est ensuite signalée par les 

candidats complices devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler les opérations de vote des bureaux concernés. 

Cette annulation aura ainsi pour conséquence sur les candidats légitimes la perte d’une partie de leurs voix.  Tel était 

par exemple le cas de certains bureaux de vote en commune 1 lors des dernières élections législatives.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Urne_%C3%A9lectorale
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2- L’interprétation de la cour de l’article 83 : 

Sur la base de cet article 83, le juge constitutionnel a estimé qu’il 

ressort des requêtes portées devant lui que des présidents de bureaux 

de vote initialement nommés par les représentants compétents de 

l’Etat ont été remplacés par des personnes qui ne figurent pas sur la 

liste des assesseurs dans les bureaux de vote des circonscriptions 

électorales dont les voix sont annulées. Curieusement, cette 

disposition visée dans l’arrêt n’indique nulle part l’annulation des 

voies en cas de remplacement des présidents de bureaux de vote par 

des personnes autres que ceux désignés par les représentants de l’Etat 

ou par les personnes habilitées à cette fin dans la loi. En situant la 

responsabilité des cas de remplacement des présidents de bureaux de 

vote, le juge constitutionnel se rendrait compte que les candidats dont 

leurs voix sont annulées, n’ont pas le pouvoir de décision de 

remplacement des présidents du bureau de vote. Il serait inadmissible 

en droit d’endosser la responsabilité d’un fait dont on n’est pas 

l’auteur. Cette situation laisse penser qu’il y a bien évidemment un 

vide juridique exploité en défaveur de ces candidats recalés par 

l’arrêt de la Cour. Pourtant, le contentieux électoral ne s’arrêtait pas 

là, les candidats recalés estimant qu’il y a eu erreur aussi dans le 

comptage des voix, ont exercé des recours contre l’arrêt susvisé pour 

rectification d’erreurs matérielles
24

. Ainsi, la Cour constitutionnelle 

dans sa délibération n° 2020-02 / CC-EL du 06 mai 2020 déclare 

irrecevables les requêtes aux fins de rectification d’erreurs 

matérielles car pour elle, les erreurs matérielles ne se définissent pas 

comme l’inadéquation entre les chiffres ou nombre de voix obtenus 

par la Cour après l’annulation des opérations électorales dans leurs 

circonscriptions électorales et ceux détenus par eux mais « …comme 

une simple erreur de plume ou de dactylographie, d’orthographe d’un 

nom, de terminologie, ou d’une omission dans la décision ; qu’elle ne 

saurait se confondre avec l’erreur de droit »
25

. Cependant, le Conseil 

                                                 
24 Arrêt N°2020-04/cc-el du 30 Avril 2020 
25 Arrêt Cour Constitutionnelle du 11 avril 1997 



 
50 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

constitutionnel sénégalais dans sa décision sur les affaires n° 4 à 11 

du 10 mars 2000 considère l’erreur de transcription de vote comme 

une erreur matérielle et déclare qu’il y a lieu de procéder à la 

rectification du procès-verbal de la Commission départemental de 

Dagana en restituant au candidat Abdou Diouf les 107 voix 

litigieuses. Bien évidemment, l’erreur matérielle s’entend comme 

erreur de droit. En tout état de cause, la Cour constitutionnelle 

invoque l’article 94 de la Constitution qui dispose : ‘’Les décisions 

de la Cour ne sont susceptibles d’aucuns recours. Elles s’imposent 

aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et 

juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales’’. 

L’interprétation littérale de cette disposition ne prêtant guerre à 

discussion, la Cour estime, logiquement, que des requêtes tendant à 

la reformation de sa décision doivent être rejetées pour irrecevabilité. 

Bref, l’autorité de chose jugée des arrêts de la Cour constitutionnelle 

est alors consacrée « de manière éclatante ». En droit français, 

toutefois, le temps avait quelque peu infléchi cette rigueur initiale. 

Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans bien des cas particuliers, avait 

estimé recevables des réclamations portant sur les erreurs 

matérielles
26

. Par conséquent, le Conseil constitutionnel non avenue 

la décision du 13 juillet et de statuer à nouveau, d’office.  A 

contrario, les jurisprudences sénégalaise et française n’ont pas servi 

de grande utilité au juge constitutionnel malien pour pouvoir éviter la 

crise postélectorale à tout prix qui a précipité sa démission et sa 

destitution. 

II. La problematique de la demission et de la destitution des 

membres de la cour constitutionnelle comme solution a la crise 

politique 

Face à l’exacerbation des tensions sociales et la recrudescence de la 

violence suite à la proclamation des résultats définitifs du second 

                                                 
26 Dans sa décision du 05 octobre 2018, le Conseil constitutionnel déclare selon le terme de l’article 21 du règlement 

applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des 

sénateurs que : Si le conseil constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier 

d’office». 
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tour des élections législatives, les opposants ont envahi la rue pour 

revendiquer la démission des membres de la Cour constitutionnelle 

(A) et le Président de la république a procédé aussi à la destitution 

des membres restants de la Cour (B). 

A. La démission des membres de la cour constitutionnelle 

Dans un Etat de droit, c’est étonnant de revendiquer la démission des 

membres de la Cour constitutionnelle au mépris de l’article 91 de la 

constitution qui stipule que : ‘’La Cour constitutionnelle comprend 

neuf membre qui portent le titre de conseillers avec un mandat de 

sept ans renouvelables une fois… ‘’. Cette disposition protège les 

membres de la Cour pour les mettre à l’abri des révocations 

arbitraires du pouvoir politique afin de leur permettre de travailler 

avec conscience conformément aux impératifs de leur serment. La 

démission revendiquée par l’opposition des membres de la Cour 

constitutionnelle était susceptible de créer un vide institutionnel 

entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de 

mettre en cause le principe selon lequel ‘’ Les décisions de la Cour 

constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les 

autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes 

physiques et morales ‘’. C’est un coup dur pour les valeurs de la 

démocratie et l’Etat de droit que l’on puisse astreindre les membres 

de la Cour constitutionnelle à la démission. 

1. La démission volontaire 

La Cour Constitutionnelle du Mali, au cœur de la crise est secouée 

dès les premières heures par une série de démissions. Ce qui l’avait 

mis très rapidement dans une situation embarrassante. Cela débuta au 

lendemain de la proclamation de l’arrêt portant proclamation des 

résultats définitifs de l’élection des députés à l’Assemblée nationale 

avec l’absence de deux conseillers, Fatoumata Diall et Zoumana 

Cissé, lors de la délibération n°2020-02/CC-EL du 06 mai 2020 

portant sur les demandes de rectification de l’arrêt n°2020-04/CC-EL 
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du 30 avril 2020
27

. Un peu plus tard quatre autres sages décidèrent 

ensemble de démissionner
28

. Au regard des dispositions 

constitutionnelle, le président de la Cour doit saisir le président de la 

République, celui de l’Assemblée nationale et le Conseil supérieur de 

la Magistrature pour remplacer les démissionnaires et le défunt.
29

. 

Véritablement les conditions de démission des membres de la Cour 

constitutionnelle sont déterminées par l’article 9 de la loi organique 

qui stipule qu’‘’Un membre de la Cour constitutionnelle par lettre 

adressée au Président de la Cour. Celui-ci informe la Cour et saisit 

sans délai l’autorité de désignation qui procède au remplacement de 

l’intéressé dans les trente jours qui suivent la démission. Celle-ci 

prend effet à compter de la nomination du remplaçant ‘’
30

. Il ressort 

de cet article que, la démission d’un membre de la Haute Cour est 

volontaire et ne peut être imposée. Par conséquent rien ne peut et ne 

doit l’obliger à démissionner. Si, cette volonté se manifeste chez un 

membre de la Haute Cour, ce dernier adresse une lettre au Président 

de la Cour dans laquelle, il exprimera sa volonté de mettre fin à ses 

fonctions de juge constitutionnel. Ensuite, attendre que, le Président 

informe la Cour de cette volonté et saisi l’autorité de désignation qui 

aura trente (30) jours pour procéder à son remplacement. Et enfin, la 

démission prendra effet à partir de la nomination du remplaçant
31

. En 

l’absence de remplacement des membres démissionnaires et, 

conformément à la logique institutionnelle, pris en charge par la 

permanence et la continuité de l’institution, la matérialité juridique 

des démissions présentées n’est pas établie. 

 

                                                 
27 CHAHED (N), Mali: série de démissions au sein de la Cour constitutionnelle : Dans un contexte politique tendu et 

alors que l'opposition continue de réclamer la démission du président Ibrahim Boubakar Keïta, 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mali-s%C3%A9rie-de-d%C3%A9missions-au-sein-de-la-cour-

constitutionnelle/1887038 
28 Ibid, Il s’agit de Fatoumata Diall, Mahamadou Boiré, M’Pèrè Diarra et Zoumana Moussa Cissé, et ensuite le 21 juin, 

deux autres membres Baya Berthé et Bamassa Sissoko jettent l’éponge, rapporte le média malien sans donner plus de 

précisions sur les motivations de ces démissions.  
29 Ibid.  
30 Article 9 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de 

fonctionnement de la cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. 
31 Ibid.  
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2. La pression de la rue 

La crise politique malienne est entretenue par des dizaines de milliers 

de manifestants réclamant la démission du président Ibrahim 

Boubacar Keïta
32

.     Signe des 

tensions politiques croissantes au Mali, les manifestants expriment 

l'exaspération nourrie par les milliers de victimes des attaques 

jihadistes et des violences intercommunautaires, l'apparente 

impuissance de l'Etat à y faire face, le marasme économique, la crise 

des services publics et de l'école, la perception d'une corruption 

répandue. Ces manifestations sont organisées par un Mouvement 

hétéroclite dénommé Mouvement du 5 juin, Rassemblement des 

Forces Patriotiques (M5-RFP), qui rassemble des responsables 

religieux et des personnalités de la société civile comme du monde 

politique. Deux manifestations massives, les 5 et 19 juin, ont été les 

points d'orgue d'une contestation qui a pris tout le monde de court, à 

commencer par le président lui-même, cible de la colère des 

manifestants qui réclament une coupure radicale avec le système 

politique qui les dirige
33

. Le mouvement exige la dissolution du 

Parlement, la formation d'un gouvernement de transition dont le 

mouvement désignerait le Premier ministre. Après leur rencontre 

avec le Président, le 5 juillet, les représentants du mouvement de 

contestation ont également réclamé la démission du chef de l'Etat
34

. 

Selon eux, le pouvoir fait ‘’la sourde oreille’’ et ignore 

‘’royalement’’ ses demandes. La contestation ‘’réaffirme plus que 

jamais sa détermination à obtenir par les voies légales et légitimes la 

démission pure et simple’’ du Président
35

. La pression de la rue et les 

actions de l’ensemble des médiateurs ont conduit quatre des juges à 

démissionner. Il est clair que, leur démission n’était pas volontaire en 

                                                 
32 https://www.lepoint.fr/monde/au-mali-nouvelle-demonstration-de-force-des-opposants-au-president-keita-19-06-

2020-2380904_24.php 
33 https://www.liberation.fr/planete/2020/07/10/de-nouveau-dans-la-rue-l-opposition-malienne-reclame-la-demission-

d-ibk_1793928/ 
34 https://www.liberation.fr/planete/2020/07/10/de-nouveau-dans-la-rue-l-opposition-malienne-reclame-la-demission-

d-ibk_1793928/ 
35 https://www.liberation.fr/planete/2020/07/10/de-nouveau-dans-la-rue-l-opposition-malienne-reclame-la-demission-

d-ibk_1793928/ 
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ce sens que la crise noyait le pays et les acteurs clamaient leur 

démission comme solution dans tous les sens. Et d’ailleurs les 

membres restants ce sont vu plus tard leur mandat écourté par une 

dissolution de fait par décret du président de la république.  

B. La destitution des membres restants de la cour 

constitutionnelle par décret du président de la république 

Il convient de voir à ce niveau d’analyser d’abord le décret du 

président de la république portant dissolution des membres de la cour 

constitutionnelle (1) et ensuite tenter de soutenir cela par les 

mécanismes du principe de parallélisme des formes et la théorie des 

actes non détachables (2). 

1. Du décret du président portant dissolution des membres de la 

Cour constitutionnelle 

A la suite de l’intensification de la contestation, le président Ibrahim 

Boubacar Keïta annonce la "dissolution de fait" de la Cour 

constitutionnelle
36

. Dans une brève allocution télévisée, il annonce 

l'abrogation des décrets de nomination des juges de la Cour encore à 

leur poste, ce qui revient selon ses mots à une "dissolution de fait". 

J'ai décidé d'abroger les décrets de nomination des membres restants 

de la Cour constitutionnelle et d'aller vers la mise en œuvre des 

recommandations issues de la mission de la Cédéao
37

.   Cette 

dissolution de fait de la Cour poursuit, le président va nous conduire 

dès la semaine prochaine à demander aux autorités compétentes, la 

désignation de membres pour que, rapidement, une cour reconstituée 

nous aide à trouver les solutions aux contentieux issus des élections 

législatives
38

. De nouveaux juges devraient être nommés rapidement. 

Cette décision rend possible l'organisation de législatives partielles 

dans les circonscriptions dont la Cour constitutionnelle a invalidé les 

résultats. Toutefois, on s’interroge sur les moyens juridiques dont 

dispose le Président de la république pour abroger le décret n° 2015-

                                                 
36 https://www.bbc.com/afrique/region-53379491 
37 Adresse à la nation du Président de la République du Mali le 12 Juillet 2020 
38 Ibid. 



 
55 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
 

03 / P-RM du 02 février 2015 portant nomination des membres de la 

Cour constitutionnelle. Nonobstant toutes garanties, le Président de 

la République, dans son adresse à la nation du 11 juillet 2020 a 

décidé de procéder à la « dissolution de fait » de la Cour 

constitutionnelle, par abrogation des décrets de nomination des 

membres restants. De ce fait, cela remet en cause la permanence mais 

surtout la continuité de l’institution constitutionnelle.  

       En effet, l’article 

91 de la Constitution dispose : ‘’La Cour constitutionnelle comprend 

neuf membre qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de 

sept ans renouvelables une fois’’. Cette disposition est reprise par 

l’article 1 de la loi organique qui, déterminant, les règles 

d’organisation et de fonctionnement de la Cour ainsi que la 

procédure suivie devant elle. Les visas du décret d’abrogation tentent 

de faire application des dispositions des articles 8, 9, 10 et 24 de la 

loi n° 97-010 du 11 février 1997, modifié portant loi organique 

portant règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour ainsi 

que la procédure suivie devant elle alors que l’examen des faits de la 

cause atteste une erreur d’appréciation
39

. Ce qui constitue une 

violation de la Constitution par fausse interprétation de la loi. A cet 

égard, les motifs de faits des premiers considérants
40

 du décret 

d’abrogation sont de nature à mettre en cause l’autorité et la force de 

la chose jugée qui se rattachent aux arrêts rendus par la Cour 

constitutionnelle. Par conséquent, le décret d’abrogation de la 

nomination des membres de la Cour constitutionnelle n’étant ni 

prévu dans la constitution ni dans la loi organique déterminant, les 

règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour ainsi que la 

procédure suivie devant elle, il est susceptible d’être attaqué devant 

la section administrative sauf s’il est tenable de soutenir le décret sur 

la base des thèses suivantes : 

                                                 
39 Recours gracieux contre le décret d’abrogation de la nomination des membres de la Cour constitutionnelle  
40 Considérant que l’arrêt du 30 avril 2020 portant proclamation des résultats du second tour des élections législatives 

du 19 avril 2020 a été fortement contesté par une partie de la classe politique et de la société civile.  

Considérant que le mouvement du 05 juin 2020, né pour soutenir cette contestation, exige la démission des membres 

de la Cour constitutionnelle et la dissolution de l’Assemblée nationale issue de cette desdites élections  
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2. Le principe de parallélisme des formes à La théorie des actes 

non détachables 

Premièrement, le parallélisme des formes est un principe juridique 

selon lequel un acte pris selon une certaine procédure ne peut être 

modifié ou abrogé qu’en suivant la même procédure. Ainsi, le 

Président de la république constate par décret la nomination des 

membres de la Cour constitutionnelle. Si d’une part, il prend un 

décret pour constater la nomination des membres, d’autre part, il peut 

prendre dans la même procédure un décret d’abrogation des membres 

de la Cour constitutionnelle. En évoquant ce principe de parallélisme 

des formes, il met fin au débat sur la question de compétence du 

Président de la République de pouvoir prendre un décret 

d’abrogation car l’autorité de nomination, en l’absence des textes, est 

la même autorité de révocation. Ce qui écarte la présomption 

d’illégalité. Cette première thèse ne peut prospérer dans la mesure où 

le décret d’abrogation de la nomination des membres de la Cour 

constitutionnelle est motivé par des textes et des considérants à 

l’appui.   

 En second lieu, la théorie des actes de gouvernement
41

 est 

d’origine jurisprudentielle et initialement toutes mesures inspirées 

par un mobile politique constituaient un acte de gouvernement. 

Parmi les actes de gouvernement, l’acte de nomination des membres 

de la Cour constitutionnelle fait des actes non détachables et donc 

insusceptibles de recours devant le juge administratif. Peut-on 

estimer que si le décret de nomination des membres de la Cour 

constitutionnelle est un acte de gouvernement qu’il va de soi que 

le décret d’abrogation soit considéré également comme un acte de 

gouvernement. Il faut retenir que si le premier est d’ordre 

jurisprudentiel, le second ne l’est pas. 

                                                 
41 Arrêt prince Napoléon 1875  
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