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Cet ouvrage explore la voie endogène de la construction de 
la République du Mali. 

Il fait appel à la phénoménologie du droit pour interroger 
l’histoire de l’État et du droit maliens des origines dans une 
perspective génétique détaillée dans les prolégomènes. 

La première partie est consacrée à l’analyse du développement 
chaotique du Mali après l’abandon du projet des pères de 
l’indépendance sous la double pression des contraintes 
économiques et des déterminants culturels. 

La seconde partie en tire les conséquences, du point de vue 
de la théorie du droit constitutionnel.

La réflexion s’achève sur une proposition de réforme de 
l’unité africaine inspirée, à l’image de tout ce qui précède, 
d’un dicton de la langue bambara : « Dormir sur la natte des 
autres, c’est comme si l’on dormait par terre ».

Mohamed Ousmane Keita est enseignant-chercheur à l’École normale 
d’enseignement technique et professionnel (ENETP) de Bamako et 
avocat au barreau de Paris. En plus de ses activités d’enseignant-
chercheur, il accompagne et conseille les personnes publiques et 
privées en droit public des affaires, ainsi qu’en droit administratif 
général.
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