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Introduction  

Ancienne colonie française du Soudan français, le Mali, est un pays d'Afrique de l'Ouest, 

frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie au Nord, du Niger à l'Est, du Burkina Faso et de 

la Côte d'Ivoire au Sud, de la Guinée au Sud-Ouest et du Sénégal à l'Ouest. Le Mali a connu 

des  temps difficiles lors de son indépendance, ils ont été suivis par des coups d’État (1968, 

1991, 2012). Celui de 2012 est lié à une insatisfaction contre les politiques du 

gouvernement. Celui-ci est incapable d’aider la force armée dans le conflit contre les 

touaregs - un groupe ethnique qui veut son indépendance au Nord du pays. Les problèmes 

concernant les terroristes ont commencé après le dernier coup d‘État, surtout avec Al-Qaïda 

qui a gagné du pouvoir et du respect et a commencé à s’étendre aux pays magrébins.   

 

En plus de ces problèmes, il est clairement 

difficile pour le pays de poursuivre un dialo-

gue pacifique et d’éviter la violence pour 

régler les différends. Par l'apprentissage et 

la compréhension du contexte douloureux 

du pays, nous allons essayer de trouver des 

solutions dans l'intérêt des groupes militants, 

du gouvernement déchu et surtout, les civils.  

Définition des Termes Clefs 

Coup d’État : changement de pouvoir 

d’une façon brutale et illégale. Un coup 

d’État diffère d’une révolution car celui-ci est 

fait par les membres de la force armée du 

pays.  

Touaregs : Peuple de Berbères nomades vivant dans le Sahara central, l’Algérie, la Libye et 

sur les bordures du Sahel, Niger, Mali, et Burkina Faso. Ces dernières années, les Touaregs 

du Niger et du Mali se sont révoltés, affirmant que le gouvernement délaisse leurs régions. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
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Les Touaregs qui résident dans la partie la plus aride et la moins peuplée du Mali se 

révoltent assez souvent, pour protester contre, l'oubli ou l'indifférence du pouvoir central. Ils 

sont premièrement entrés en rébellion en 

1962. Ces révoltes provoquent à chaque 

fois un ralentissement au développement. 

Aperçu général  

Depuis la chute du régime de Kadhafi en 

Libye, le Mali est impliqué dans une guerre 

civile qui déchire le pays. Les combattants 

touaregs, qui ont combattu aux côtés de 

Kadhafi, commencent à rentrer chez eux  

armés, aguerris, et rancuniers. Cela leur 

est très utile pour la guerre au Mali. Les 

rebelles, qui sont conduits par Le Mouvement national pour la libération de l'Azawad 

(MNLA),  se sont révoltés contre le président, Amadou Touré dans l'espoir de créer l’État 

indépendant de l'Azawad dans le Nord du Mali. 

Alors que la guerre continue à s'intensifier, l'armée malienne est devenue de plus en plus 

frustrée par - ce qu'ils perçoivent comme - un manque de soutien du gouvernement civil. 

Cette colère et le ressentiment provoqué par l’armée ont ensuite entrainé un coup d'État qui 

a renversé le gouvernement de Bamako, le 22 mars 2012. Le coup d’État est dirigé par le 

capitaine Amadou Sanogo, à la tête d'officiers militaires. Ils prétendent être des patriotes et 

cherchent à mater la rébellion dans le Nord. Le mouvement a déstabilisé Mali. Comme 

prévu, le renversement a plongé le pays dans la tourmente politique, et sans un 

gouvernement légitime dans la capitale, il a ouvert la porte à un ennemi bien plus dangereux 

dans le Nord. 

Le Rôle d’AQMI 

Au milieu des combats entre le gouvernement de Touré et les forces touaregs, émerge une 

nouvelle menace dans le Nord, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Ce groupe, relié à 

Al-Qaïda, autrefois considérée comme une menace marginale avec peu de chance d'établir 

une présence importante dans la région, commence à faire sentir sa présence grâce à une 

alliance avec les rebelles. Les deux forces ont combattu côte à côte pour vaincre l'armée 

malienne faible qui, malgré des années de formation et des équipements de pointe en 

provenance des États-Unis, n'est pas capable de réduire les forces ni des rebelles, ni des 
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combattants d’AQMI. Cependant, quand il est devenu clair que le Nord allait être « libéré » 

du contrôle de l'armée malienne et du gouvernement, la division entre les rebelles et les 

combattants d’AQMI est devenue évidente. 

La Bataille de Gao (26 juin 2012) 

Les protestations éclatent dans la ville de Gao, dont la majorité des gens ne sont pas 

touaregs (par opposition à la MNLA). Les conflits  se transforment en bataille entre la MNLA, 

les islamistes extrémistes et Le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de 

l'Ouest (MUJAO), qui est un groupe relié à AQMI. Le 19 Novembre 2012, MUJAO et AQMI 

reprennent la ville de Ménaka. 

 

 

 

 

Pays et organisations concernés  

 

AQMI : Al-Qaïda au Maghreb islamique est une organisation islamiste armée d’origine algé- 

rienne. Avant 2007,  elle est connue sous le nom de Groupe salafiste pour la Prédication et 

le Combat (GSPC). Son affiliation à Al-Qaïda est approuvée par Oussama Ben Laden. Ce 

groupe est considéré comme un groupe terroriste par les États-Unis et l’Union européenne 

et est mis à la liste des organisations considérées proche  d’Al-Qaïda par l’ONU. 

MNLA : Le Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) est une organisation 

constituée par les nationalistes touaregs. Son but est de créer l’État d’Azawad, qui se situe 

au Nord du Mali. Les soldats de MNLA ont aussi combattu aux côtés de Kadhafi en Libye ; 

Le MNLA est considéré comme « la force armée de l’Azawad ». En décembre 2012, le 

MNLA et le gouvernement du Mali ont commencé à entamer des pourparlers de paix. Après 

l’intervention de la France au Mali en janvier 2013, le MNLA déclare qu’il est prêt pour aider 

leurs anciens ennemis contre les islamistes en renonçant à leur objectif précédent de 

l'indépendance d’Azawad en faveur d'une demande d'autonomie au gouvernement malien.   

CEDEAO : La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est 

une organisation intergouvernementale ouest-africaine. C'est la principale structure pour 

coordonner les actions des pays de l’Afrique de l'Ouest. Son but principal est de promouvoir 
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la coopération pour créer une union économique et monétaire entre les pays de l’Afrique de 

l’Ouest. Son rôle dans l’insurrection malienne est important, car elle n’accepte pas la 

libération d’Azawad.  Le 12 Octobre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies appelle 

les pays de la CEDEAO de définir un plan de reconquête militaire du Nord Mali. En Janvier, 

suite à la Résolution 2085, la CEDEAO déploie la Mission internationale de soutien au Mali 

sous conduite africaine (MISMA).      

MUJAO : Le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) est un 

mouvement terroriste islamiste, issu d'une scission d’AQMI. Il s’est battu contre MNLA dans 

la Bataille de Gao. 

Ansar Dine : Groupe islamique du Mali, qui soutient la charia stricte en Afrique. Le MNLA 

sont d'abord soutenus par Ansar Dine. Cependant, après que l'armée malienne est chassée 

de l'Azawad, Ansar Dine commence à imposer la charia stricte. Depuis lors, le MNLA est la 

lutte contre Ansar Dine et MUJAO.  

Union européenne (UE) : Depuis le début de la crise au Mali, l'UE soutient activement les 

organisations régionales (CEDEAO et Union africaine) dans leurs efforts pour trouver une 

solution. L'UE soutient l'intégrité territoriale du Mali et un règlement politique de la crise par 

le dialogue. Il souhaite également voir une transition civile conduisant à des élections le plus 

rapidement possible. Coopération avec le Mali est actuellement suspendu, mais reprendra 

dès que les progrès vers un retour à l'ordre constitutionnel permis 

MISMA : Mission internationale de soutien au Mali, créée le 21 janvier 2013 et conduite par 

des pays africains. Elle est composée de troupes des pays membres de la CEDEAO qui 

aussi dirige la mission.         

Membres du Conseil de sécurité  

Chine : Allié du Mali avant et après le coup d’État de 2012. À côté de ces projets d'État à 

État par la coopération économique entre la Chine et le Mali, un grand nombre 

d'entrepreneurs chinois montrent des intérêts dans l'investissement au Mali et la création 

d'entreprises dans le pays. 

États-Unis : Soutenaient le gouvernement du Mali dès le début des actions. Ils ont offert de 

l’aide logistique et financier. On sait que les relations entre les États-Unis et Amadou Touré - 

le président déchu - étaient très positives. En réponse à l’Opération Serval peoposée par la 

France, les États-Unis envoient de l’aide au Mali.   
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France : Mali et France entretiennent une relation étroite et confiante, pour des raisons 

historiques, culturelles. Après la situation, l’ambassadeur de la France a encouragé la 

CEDEAO à l’aide, une idée soutenue par d’autres membres de l’ONU.   

Suite à la demande, du 12 octobre 2012, du gouvernement du Mali et de la CEDEAO pour 

une intervention militaire étrangère, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte une 

résolution française approuvant une force dirigée par les Africains pour aider l'armée du Mali 

dans la lutte contre les militants islamistes. La Résolution 2085 du Conseil de sécurité, 

adoptée le 20 Décembre 2012, « autorise le déploiement d'une Mission internationale de 

soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) pour une période initiale d'un an. » En 

Janvier 2013, la France déclare le début de l’«Opération Serval », qui suit la Résolution 

2085. La France utilise ses armées de l’air, de terre et aussi sa marine. La Belgique, le 

Canada, le Tchad, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, les Émirats 

arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis aident la France en envoyant des différentes 

forces.  

Maroc : Concerné par cette situation car Mali et Maroc sont deux pays proches géographi-

quement et aussi culturellement (la langue française). Donc il attend une solution avant que les 

islamistes se diffusent vers le Maroc aussi.  

Royaume-Uni : L'ambassade britannique au Mali est fermée en raison de la violence dans le 

pays. Le Royaume-Uni est associé à l’Opération Serval, en envoyant des forces aériennes. 

Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Russie, Rwanda, Togo,  Luxembourg, Pakistan, Rép. de 

Corée, Guatemala : Ces pays sont neutres à ce sujet, mais ils condamnent les violations des 

droits de l’homme au Mali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://morocco-un.org/
http://enaun.mrecic.gov.ar/
http://www.unny.mission.gov.au/unny/home.html
http://www.un.int/azerbaijan/
http://www.un.int/wcm/content/site/rwanda/
http://www.mistg-un.org/fr/
http://newyork-un.mae.lu/fr/
http://www.pakun.org/
http://un.mofat.go.kr/english/am/un/main/index.jsp
http://un.mofat.go.kr/english/am/un/main/index.jsp
http://www.guatemalaun.org/
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Développements récents 

Chronologie des événements 

- 16 et 17 janvier 2012 = Premières attaques de la rébellion ont lieu à Ménaka, une petite 

ville dans l’est du Mali, les. 

- 24 janvier 2012 = Les rebelles reprennent Aguelhok après que l'armée malienne est à court 

de munitions. 

- 1er février 2012 = Le MNLA prend le contrôle de la ville de Ménaka. 

- 21 mars 2012 = Les soldats mécontents du déroulement du conflit attaquent le ministre de 

la Défense, venu leur parler. Plus tard ce jour-là, les soldats attaquent le palais présidentiel. 

- 22 mars 2012 = Le capitaine Amadou Sanogo, président du nouveau Comité national pour 

la restauration de la démocratie et de l'État (CNRDR), fait une apparition à la télévision dans 

laquelle il annonce que la junte a suspendu la Constitution du Mali et pris le contrôle de la 

nation. 

- 30 mars 2012 = Les rebelles prennent contrôle de Kidal, ainsi que d'Ansongo et Bourem 

dans la région de Gao. 

- 6 avril 2012 = Précisant qu'elle a obtenu la totalité de son territoire désiré, le MNLA déclare 

son indépendance du Mali. Cependant, la déclaration est rejetée par l'Union africaine et 

l'Union européenne. La junte se met d'accord avec les négociateurs de la Communauté 

économique des États d'Afrique occidentale (CEDEAO) qu'ils démissionneront du pouvoir en 

échange de la levée des sanctions, en donnant le pouvoir à un gouvernement de transition 

dirigé par le président du parlement Traoré Dioncounda. Dans les jours suivants, à la fois 

Touré et Amadou Sanogo démissionnent officiellement. 

- 20 décembre 2012 = Le Conseil de sécurité accepte la Résolution 2085, qui « autorise le 

déploiement d'une Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) 

pour une période initiale d'un an. » 

 - Janvier 2013 = Le MNLA déclare qu’il s’aligne avec le gouvernement de Mali après l’entrée 

des forces françaises.  

- 10 Janvier 2013 = La CEDEAO déclare le début de la MISMA. 

- 11 Janvier 2013 =  La France accepte une demande du gouvernement malien pour l'envoi 

d’une aide étrangère, suit à cela, l’Opération Serval commence. 
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- Depuis févier 2013 = les combats continuent.  

Résolutions passées sur le Mali  

 Le Conseil de sécurité approuve une résolution le 12 Octobre 2012 qui ouvre 

la voie à une intervention militaire contre les militants islamistes dans le Nord 

du Mali. La résolution demande à la CEDEAO, l'Union africaine et d'autres 

partenaires pour fournir des détails sur un plan d'intervention dans les 45 

jours. Le conseil appelle les groupes rebelles maliens de couper tous les liens 

avec des organisations terroristes, notamment l’AQMI et des groupes affiliés, 

et exprime sa volonté d'adopter des sanctions ciblées à l'encontre des 

groupes qui ne le font pas. 

 Le Conseil de sécurité approuve une autre résolution le 20 décembre 2012, 

qui accepte une mission étrangère. La résolution rappelle les résolutions 

précédentes concernant le conflit nord du Mali, notamment les résolutions 

2056 et 2071 dans une action d'autorisation. Le Secrétaire général des 

Nations unies Ban Ki-Moon se dit être en faveur ce cette résolution car elle 

"vise à la pleine restauration de l'ordre constitutionnel au Mali et à l'intégrité 

territoriale." 

Solutions possibles 

Chaque jour, on reçoit des nouvelles sur ce que les dirigeants du Mali ou les leaders des 

groupes séparatistes déclarent. Mais il nous faut  penser aux vies des civils avant tout. Pour 

le bienfait des citoyens, il faut créer un environnement pacifique pour les civils. Les civils 

sont les plus affectés par ces événements catastrophiques. Donc on doit tout d’abord trouver 

une solution pragmatique pour éviter des pertes humaines, qui est possible seulement en 

faisant des élections. Il faut envoyer une aide financière mais surtout logistique au 

gouvernement du Mali, tout en vérifiant que les aides vont  bien à leurs destinations. 

Ensuite, il faut éliminer le groupe le plus dangereux, pas seulement pour le Mali, mais pour 

tous les pays du Sahel, AQMI. Pour faire cela, on a besoin de la collaboration de l’Algérie, en 

raison de la base militaire de ce groupe qui se trouve dans ce pays. Il faut mettre en place 

une force d’intervention internationale contre les groupes terroristes islamistes comme 

l’AQMI ou MUJAO. Pour accomplir cela, on doit appeler l’Union africaine et la CEDEAO, les 

premiers à soutenir le gouvernement malien. 
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De plus, on ne doit pas oublier les Touaregs. Leur volonté de l’établissement d’un État 

touareg n’est pas quelque chose de nouveau. Il faut chercher des solutions déjà prises par 

les États qui souffrent du même problème, et il faut essayer de les appliquer au Mali. 

Enfin, il y a une crise alimentaire au Mali, l’économie malienne dépend essentiellement du 

soutien extérieur, ce qui conduit la CEDEAO à mettre en place un blocus afin de dompter la 

junte militaire. 

Enfin, suite à l’intervention française, on doit être sûr 

que les armées étrangères qui se trouvent au Mali se 

retireront d’une façon pacifique, sans causer un 

problème aux populations maliennes.  

 

Bibliographie 

 

"2012 Northern Mali Conflict." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 01 Feb. 2013. Web. 02 Jan. 

2013.  

"Al-Qaeda Organization in the Islamic Maghreb." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 25 Dec. 

2012. Web. 02 Jan. 2013.  

"Ban Urges All Actors in Mali to Finalize Transitional Roadmap to End Crisis." UN News 

Center. UN, 22 Dec. 2012. Web. 02 Jan. 2013.  

"Communauté économique Des États De L'Afrique De L'Ouest." Wikipedia.com. N.p., n.d. 

Web. 02 Jan. 2013.  

"Council on Foreign Relations." Council on Foreign Relations. N.p., n.d. Web. 02 Jan. 2013.  

"European External Action Service." European Union. N.p., n.d. Web. 02 Jan. 2013.  

"Global Research." Mali, Al Qaeda, and the US Neo-Colonial Agenda. N.p., n.d. Web. 02 

Jan. 2013.  

Hirsch, Afua. "Mali Junta Quits as Regional Troops Prepare to Target Tuareg Rebels." The 

Guardian. Guardian News and Media, 07 Apr. 2012. Web. 02 Jan. 2013.  

"La CEDEAO En Bref." Comm.ecowas.int. N.p., n.d. Web. 02 Jan. 2013.  

"Mali Coup Leaders and ECOWAS Reach Deal - Africa - Al Jazeera English." Mali Coup 

Leaders and ECOWAS Reach Deal - Africa - Al Jazeera English. N.p., n.d. Web. 02 

Jan. 2013.  



9 

 

"UN Adopts Resolution on Northern Mali." BBC News. BBC, 13 Oct. 2012. Web. 02 Jan. 

2013.  

Rundle, Michael. "Mali Unrest: British Embassy Staff Withdrawn By Foreign Office Amid 

Violence." The Full. Huffimgton Post, 06 June 2012. Web. 03 Jan. 2013. 

Cissé, Daouda, Dr. "The Malian Crisis—China’s Reaction Capacity at a Test 

Again?"Ccs.org.za. N.p., 05 Apr. 2012. Web. 03 Jan. 2013. 

 

 

 

 

 

 


