
La Fondation de la protection des valeurs nationales a conduit un sondage de 
grande échelle sur le territoire du Mali. Je voudrais vous rappeler que dans la 
nuit du 24 au 25 mai 2021 l’armée du Mali a destitué le Président Bah Ndaw, 
l’ayant accusée de conduire des activités qui ne sont pas conforme avec les 
intérêts du Mali. La Fondation a conduit le sondage directement après les 
évènements ci-dessus évoqués en juin 2021 et maintenant nous avons la 
possibilité de comparer les changements au sein de l’opinion publique du Mali.  

Les plus grands changements sont remarqués dans l’évaluation de la situation 
au pays et dans la côte de popularité du Président de Transition le Colonel 
Assimi Goita. En Juin 2021 seulement 7,5% des sondés ont positivement évalué 
les changements qui se passent au pays. En Janvier 2022 déjà 71,5% des 
sondés ont donné des évaluations positives. Après le coup d’Etat 32,5% des 
sondés étaient prêts à voter pour Assimi Goita à l’élection présidentielle, en 
Janvier ce chiffre a atteint les 72,3%. C’est-à-dire que la côte de popularité du 
Président de Transition, Colonel Goita, a grandi d’une manière très importante. 
Les habitants du Mali ont expliqué qu’avec la venue des militaires au pouvoir 
s’est intensifiée la lutte contre le terrorisme, l’armée s’est renforcée, l’armée a 
reçu du nouvel armement, la lutte contre la corruption est en train d’être réalisé, 

la population reçoit un appui humanitaire et des médicaments. 

Lors du sondage la Fondation s’est également renseignée auprès des Maliens 
de leur attitude envers les leadeurs de taille internationale. Et vous voici les 
résultats : 84,6% des sondés parmi les habitants du Mali font confiance au 
Président de la Russie Vladimir Poutine. 12, 2% des sondés font confiance au 
Président des Etats-Unis Joe Baiden et 5,1% font confiance au Président de la 
France Emmanuel Macron. Ce découpage n’est pas par hasard : les sentiments 
antifrançais sont forts au Mali. Le comportement des Français au Mali et les 
démarches du Président de la France Macron provoquent le mécontentement et 

la colère des Maliens. 

 


