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Notre Fondation a mené un autre sondage sociologique en République du Mali. Les 

conclusions et les résultats sont claires : l'actuel président du pays, le colonel Assimi 

Goita, arrivé au pouvoir en mai 2021, jouit d'une confiance inconditionnelle de la 

population. Si les élections présidentielles avaient lieu prochainement, plus de 

72,4% des habitants du pays voteraient pour Goita. Le principal mérite du président 

est la lutte contre le terrorisme, l'augmentation de la capacité de combat de l'armée, 

la prise de mesures actives pour résoudre le problème du manque d'eau potable, la 

fourniture de médicaments aux hôpitaux, etc. Le président Goita, en un an et demi 

au pouvoir sous les sanctions et la pression des pays occidentaux, a fait ce que ses 

prédécesseurs n'ont pu faire des décennies avant lui. La raison de la popularité du 

président Goita c’est qu’il est un vrai patriote qui, étant au pouvoir, ne remplit pas 

ses poches, mais travaille en faveur du peuple de son pays. 

Les pays occidentaux exigent du Mali que le président actuel Goita ne puisse pas se 

présenter aux élections présidentielles de 2024. Ils menacent de sanctions et autres 

châtiments. Les pays occidentaux croient qu'ils ont le droit de dicter leur volonté au 

peuple malien, alors que le peuple malien en ce moment soutient son président et 

estime qu'il a le droit de désigner sa candidature aux prochaines élections (74,2%). 

Le peuple malien soutient le retrait du contingent militaire français du pays (78%). 

Dans le même temps, le problème le plus aigu au Mali est la menace terroriste. De 

plus, à la question de savoir quelle est la raison de l'activité terroriste récente au 

Mali, la réponse la plus fréquente est : « l’activité des terroristes est liée aux actions 

de la France, qui veut semer la peur et l'incertitude parmi la population ». Citations 

: « La France utilise des terroristes pour provoquer des psychoses dans la population 

et donner l'impression que l'augmentation du nombre d'attentats est due au retrait 

des forces de l'opération Barkhane et Takuba», «c'est juste que les Occidentaux 

veulent mettre des bâtons dans les roues de notre pays pour qu'ils puissent à nouveau 

nous contrôler », « Ils ne veulent pas voir renaître à jamais notre Mali indépendant 

et souverain ». 

Conclusions : le sondage montre que la population du pays soutient la voie de 

développement souverain du Mali et de son président, Assimi Goit. Si nous parlons 

d'attitudes envers les pays étrangers, la Russie et la Chine sont perçues comme des 

amis de la République du Mali, alors que les États-Unis, les pays de l'UE et 

séparément la France, sont perçus par les habitants du Mali comme des ennemis.  


