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Le désengagement du législateur face au déséquilibre contractuel 
est problématique en droit commun à cause des conséquences de 
la majestueuse autonomie de la volonté. Cette dernière est aussi 
une liberté d’opter pour un traitement conventionnel ou judiciaire 
des formes de déséquilibre structurel ou conjoncturel.
La surestimation d’un traitement du déséquilibre contractuel par les 
parties est discutable malgré sa compatibilité avec une approche 
pacifique à « l’africaine ». L’autonomie de la volonté s’est pervertie 
d’une protection de la volonté individuelle, acception originelle, à un 
individualisme égoïste, approche actuelle.  Les modes de traitement 
par les parties et par le juge en sortent fragilisés dans les contrats 
lésionnaires et en cas de bouleversements de circonstances 
économiques. 
L’intervention du législateur dans le déséquilibre des pouvoirs est 
acquise dans certains contrats spéciaux mais requise dans le 
déséquilibre des prestations entre particuliers. 
Une réforme du droit malien des contrats est indispensable pour la 
consécration légale d’un principe de renégociation judiciaire des 
contrats conjoncturellement déséquilibrés en droit commun. Le 
recours à l’autorité du juge, plus qu’une option, tranchera définitive-
ment l’intensité de la divergence d’intérêts entre les parties.    
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