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1. Le conflit interne 

 

Depuis le mois de janvier 2012, le Mouvement nationale de libération de l’Azawad (MNLA), 

mouvement touareg qui a émergé en octobre 2011 1 , provoque des violences avec le 

gouvernement de Bamako et revendique un Etat indépendant laïc au nord du Mali2. Ce 

mouvement prend petit à petit le contrôle de plusieurs localités dans le nord du Mali. Cette 

évolution de la situation sur le terrain déclenche une crise politico-institutionnelle dans la 

capitale du pays. 

 

Le 22 mars 2012, une junte militaire, sous les ordres du capitaine Amadou Sanogo, constituée 

en « Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l’Etat » 

(CNRDRE), renverse le gouvernement en place du Président Amadou Toumani Touré. Le 

CNRDRE reproche au gouvernement sa gestion dans la lutte menée contre les rebelles au 

Nord du pays3. 

 

Le 23 mars 2012, l’Union africaine suspend le Mali de la liste des Etats membres en vertu de 

l’article 30 de l’acte constitutif de l’Union africaine et les Etats-Unis annoncent une 

suspension immédiate de l’aide extérieure qu’elle apporte au Mali4. 

Le 26 mars 2012, le Président du Conseil de sécurité fait une déclaration selon laquelle le 

Conseil « condamne fermement le fait que certains éléments des forces armées maliennes 

aient pris par la force le pouvoir détenu par le Gouvernement malien démocratiquement élu » 

(S/PRST/2012/7, 26 mars 2012, pp. 1-2 ; aucune précision ne ressort du procès-verbal, 

S/PV.6741, 26 mars 2012). Il réaffirme, le 4 avril 2012, la nécessité de préserver et de 

respecter la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Mali. » (S/PRST/2012/9, 4 avril 

2012, aucune précision ne ressort du procès-verbal, S/PV.6745, 4 avril 2012). 

 

Le 27 mars 2012, à l’issue d’une conférence à l’échelle des chefs d’Etats et de 

gouvernements, la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) publie un communiqué selon lequel la Conférence « condamne sans 

équivoque le renversement du Gouvernement démocratiquement élu de M. Amadou Toumani 

Touré dénie catégoriquement toute forme de légitimité au Comité National de Redressement 

pour la Démocratie et la restauration de l’Etat CNRDRE), et exige le rétablissement immédiat 

de l’ordre constitutionnel au Mali. » (Sommet extraordinaire des chefs d’Etats et de 

gouvernements de la CEDEAO, Abidjan, 27 mars 2012, par. 8, 

http://www.ecowas.int/?lang=fr). La CEDEAO suspend le Mali de tous les organes de prises 

de décisions de la CEDEAO. 

 

                                                        
1 Keesing’s, 2011, p. 50695. 
2 Keesing’s, 2012, p. 50852; J. Dufour, C. Kupper, « Groupes armés au Nord Mali: état des lieux », GRIP, 6 

juillet 2012, p. 4. 
3 Keesing’s, 2012, p. 50968. 
4 Ibidem. 

http://www.ecowas.int/?lang=fr


Par ailleurs, les 5 et 6 avril 2012, le consulat d’Algérie à Gao (localité du Nord du Mali) fait 

l’objet d’une attaque armée. Le Consul et plusieurs diplomates algériens sont enlevés par ce 

qui semblerait être des forces affiliées au MNLA5. 

 

2. Le conflit sécessionniste 

 

Au vu de la situation, les chefs d’Etat de la CEDEAO adressent une lettre au secrétaire 

général des Nations Unies (Lettre datée du 5 avril 2012, adressée au Secrétaire général par le 

Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest, S/2012/237) dans laquelle ils soulignent que  

« du fait de l’offensive sécessionniste et de la criminalité, le nord du Mali est devenu la zone 

la moins sûre d’Afrique de l’Ouest. La situation fait peser une menace non seulement sur 

l’unité et l’intégrité territoriale du Mali mais également et surtout sur la paix et la sécurité 

régionales et internationales. À cet égard, la Conférence considère que la rébellion dans le 

nord du Mali constitue une agression dirigée contre un État membre de la Communauté et, 

partant, contre la Communauté elle-même. » (par. 4) 

Et  

« Néanmoins, si le Mouvement national de libération de l’Azawad et les autres auteurs de 

l’agression s’obstinent à ignorer les ouvertures de paix faites par la CEDEAO, la Conférence 

emploiera tous les moyens nécessaires, y compris la force, pour défendre l’unité et l’intégrité 

territoriale du Mali, comme l’y autorisent les Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations 

Unies. » (par. 7) 

Le 6 avril 2012, le MNLA proclame l’indépendance de l’ « Etat » de l’Azawad, « Rappelant 

les principes du droit international et les principaux instruments juridiques internationaux 

régissant le droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes, notamment, la charte des Nations 

Unies en ses articles 1 et 55, les dispositions pertinentes de la déclaration internationale des 

droits des peuples autochtones. »6. 

Cette déclaration d’indépendance fut fermement condamnée par les Etats de la société 

internationale.  

Dans un communiqué de presse du 10 avril 2012, le Conseil de sécurité déclare que « les 

membres du Conseil réaffirment que la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Mali 

doivent être sauvegardées et respectées, et rejettent catégoriquement toute déclaration 

affirmant le contraire.  Ils exigent l’arrêt immédiat des actes d’hostilité perpétrés dans le nord 

du Mali par des groupes rebelles et prennent note que la CEDEAO étudie les moyens qui 

permettraient de rétablir la paix et la sécurité au Mali. » (Déclaration à la presse du Conseil de 

sécurité concernant le Mali, SC/10603- AFR/2370, 10 avril 2012, http://www.un.org/News/fr-

press/docs/2012/SC10603.doc.html) 

Le Président de la Commission de la CEDEAO déclare que « la Commission de la 

CEDEAO dénonce une telle déclaration et la juge nulle et de nul effet. La Commission 

                                                        
5 RFI, « Mali : le consul d’Algérie à Gao et six agents du consulat enlevés par un groupe armé », 5 avril 2012, 

http://www.rfi.fr/afrique/20120405-mali-le-consul-algerie-gao-six-agents-consulat-enleve-groupe-arme  
6 Déclaration d’indépendance de l’Azawad, prononcée par le secrétaire général du MNLA Bilal Ag Achérif, 

Gao, 6 avril 2012, http://www.mnlamov.net/component/content/article/169-declaration-dindependance-de-

lazawad.html 

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SC10603.doc.html
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SC10603.doc.html


rappelle à tous les groupes armés du Nord du Mali que le Mali est « un et indivisible » et 

qu’elle usera de tous les moyens, y compris le recours à la force, pour assurer l’intégrité 

territoriale du Mali. » (Déclaration du Président de la Commission de la CEDEAO, M. 

Ouédraogo, Abuja, 6 avril 2012, http://www.ecowas.int/?lang=fr) 

L’U.A. « rejette totalement la prétendue déclaration d’indépendance faite par un groupe 

rebelle dans le nord du Mali. (…) Le Président de la Communauté rappelle le principe 

fondamental de l’intangibilité des frontières héritées par les pays africains à leur accession à 

l’indépendance et réitère l’attachement indéfectible de l’Union africaine à l’unité nationale et 

à l’intégrité territoriale de la République du Mali. » (Communiqué de presse de l’U.A., 6 avril 

2012, http://www.au.int/fr/content/lunion-africaine-rejette-totalement-la-prétendue-

déclaration-dondépendance-faite-par-un-grou)  

La France condamne l’indépendance de l’Azawad en invoquant le respect de l’intégrité 

territoriale. « La France, avec la communauté internationale, est attachée à et défend l’unité et 

l’intégrité territoriales du Mali. Nous considérons que la déclaration unilatérale 

« d’indépendance de l’Azawad » par le MNLA est nulle et non avenue. » (Communiqué de 

presse de la France, 6 avril 2012, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/mali/la-

France-et-le-mali/evenements-19439/article/mali-declaration-unilaterale-d) 

Le premier ministre d’Algérie Ahmed Ouyahia déclare que « L’Algérie n’acceptera jamais 

une remise en cause de l’intégrité territoriale du Mali. » (Communiqué de presse du premier 

ministre algérien Ahmed Ouyahia, 6 avril 2012, http://www.premier-

ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=1954&Itemid=229) 

Le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) rejette la 

déclaration d’indépendance de l’Azawad « tout en rappelant l’attachement de principe de 

l’OCI à l’intégrité territoriale et à la souveraineté inaliénable du Mali sur ses frontières 

internationalement reconnues. » (Déclaration du Secrétaire général de l'Organisation de 

coopération islamique, Ekmeleddin Ihsanoglude, 7 avril 2012, http://www.oic-

oci.org/topic_detail.asp?t_id=6666&x_jey=azawad) 

Liu Weimin, le porte-parole du ministre des affaires étrangères de la Chine déclare lors 

d’une conférence de presse que « China is very concerned with the situation in northern Mali 

and believes that Mali's sovereignty and territorial integrity should not be violated. The 

Tuareg rebels proclaimed independence for "Azawad" in northern Mali on Friday, after the 

country was divided into the rebel-controlled north and junta-controlled south following an 

unexpected military coup last month. » (Déclaration du porte-parole du ministre des affaires 

étrangères de la Chine, Liu Weimin, 9 avril, http://www.gov.cn/misc/2012-

04/09/content_2109491.htm) 

Le ministre des Affaires étrangères Egyptien Mohamed Amr a affirmé « (…) le refus de 

l'Egypte de la déclaration unilatérale de l'indépendance du nord du Mali, qui a été surnommé 

"Alozoad", soulignant l'importance de maintenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de 

l'Etat de Mali (…) » (Communiqué de presse du ministre des affaires étrangères Egyptien 

Mohamed Amr, 10 avril 2012, 

http://www.mfa.gov.eg/French/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=4fa3a8e4-8a5e-4004-

a60b-5a23acf14b4f&newsID=244ab89e-4f21-4247-a20f-115db64fa5ce) 

 

http://www.ecowas.int/?lang=fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/mali/la-France-et-le-mali/evenements-19439/article/mali-declaration-unilaterale-d
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/mali/la-France-et-le-mali/evenements-19439/article/mali-declaration-unilaterale-d
http://www.premier-ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=1954&Itemid=229
http://www.premier-ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=1954&Itemid=229
http://www.gov.cn/misc/2012-04/09/content_2109491.htm
http://www.gov.cn/misc/2012-04/09/content_2109491.htm


Le 8 avril 2012, le Président malien Amadou Toumani Touré démissionne officiellement7.  

Le jeudi 12 avril 2012, un accord transitoire est signé entre la junte malienne et la CEDEAO, 

accord qui prévoit l’investiture du Président intérimaire du Mali, Dioncounda Traoré8.  

3. La présence de groupes armés « terroristes » au nord du Mali  

Dans le courant du mois d’avril 2012, des groupes armés profitent que le MNLA s’empare du 

Nord pour y asseoir, à leur tour, leurs revendications de nature idéologique salafiste9. Ces 

groupes armés, à savoir autant Aqmi10, que le Mujao11, ont été placés par le Conseil de 

sécurité sur la liste des personnes et entités visées par les sanctions contre d’Al Qaeda. Quand 

au mouvement d’Ansar Dine, des rapports officiels allèguent qu’il a commis de nombreux 

crimes contre la population civile dans les territoires contrôlés12, crimes dont la gravité tend à 

le confondre avec les autres groupes terroristes13.  

La présence de ces groupes armés terroristes sera considérée par le Conseil de sécurité comme 

une des « menaces les plus graves contre la paix et la sécurité »14. 

 

Le 5 juillet 2012, le Conseil de sécurité se réunit au sujet de la paix et de la sécurité en 

Afrique et adopte à l’unanimité la résolution 2056 (2012) présentée par la France, apportant 

son soutien aux efforts de la CEDEAO et de l’Union Africaine pour résoudre la crise au Mali. 

(S/RES/2056 (2012), 5 juillet 2012). Il y réaffirme,  

« (…) son ferme attachement à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale du Mali. 

(…) son rejet catégorique des déclarations du Mouvement national pour la libération de 

l’Azawad (MNLA) relatives à une prétendue « indépendance » du nord du Mali et réaffirmant 

en outre qu’il considère de telles annonces comme étant nulles et non avenues. (…) Agissant 

en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. » (2e, 9e et 17e considérant du 

préambule), 

 « Prend note de la demande que lui ont adressée la CEDEAO et l’Union africaine afin qu’il 

autorise le déploiement d’une force de stabilisation de la CEDEAO pour accompagner le 

processus politique au Mali, aider à sauvegarder l’intégrité territoriale du pays et contribuer à 

lutter contre le terrorisme. » (par. 17 du dispositif) 

Et 

« (…) Se déclare prêt à examiner plus avant la demande de la CEDEAO dès qu’il aura obtenu 

                                                        
7 Le Monde, « Mali: démission de ‘ATT’: président renversé », 8 avril 2012, 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/04/08/au-mali-nouvelle-etape-vers-la-pacification-du-

pays_1682409_3212.html 
8  Jeune Afrique, « Mali: le président par intérim Diacounda Traoré sera investi jeudi», 10 avril 2012, 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20120410163109/ 
9 Note d’analyse du Grip, Dufour Julia et Kupper Claire, op. cit., p.5-6. 
10 Résolution 1267 (1999), 15 octobre 1999, résolution 1989 (2011), 17 juin 2011. 
11 Résolution 2085 (2012), 20 décembre 2012, par. 2 du dispositif. 
12 Rapport d’Amnesty International, Mali. Les civils paient un lourd tribut, 20 septembre 2012, 

www.amnesty.org (rubrique « bibliothèque ») ; rapport du bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, 

La situation au Mali. Rapport établi au titre de l’article 53 (1), 16 janvier 2013, par. 149-170, www.icc-cpi.int 

(rubrique « Situations et affaires)  
13 S/PV.6820, 8 août 2012, Déclaration officielle du Secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon, p. 3. 
14 S/RES/2056 (2012), 11e considérant du préambule. 

http://www.lemonde.fr/sujet/9f4a/amadou-toumani.html
http://www.ecowas.int/?lang=fr
http://www.au.int/fr/
http://www.amnesty.org/
http://www.icc-cpi.int/


davantage de précisions sur les objectifs, les moyens et les modalités du déploiement envisagé 

(…) » (par. 18 du dispositif) 

Selon le Président de la CEDEAO, M. Ouédraogo, « (...) la requête de la CEDEAO vise à 

obtenir une autorisation pour le déploiement d’une force de stabilisation de la CEDEAO au 

Mali au titre du chapitre VII de la Charte des NU. » (Déclaration officielle du Président de la 

Commission de la CEDEAO, M. Ouédraogo, S/PV. 6798, 5 juillet 2012, p.2) 

Dans un communiqué de presse du 18 juillet 2012, la Procureure de la Cour Pénale 

Internationale, Fatou Bensouda, déclare avoir donné instruction à son bureau de procéder à 

une examen pour déterminer s’il peut ouvrir une enquête sur les violations des droits de 

l’homme et du droit international humanitaires, comme le lui demande le gouvernement 

malien15. 

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité le 8 août 2012, le Secrétaire général de l’ONU, 

Ban Ki Moon déclare qu’il « encourage le Conseil de sécurité à envisager des sanctions 

financières et des interdictions de voyager à des individus et à des groupes qui sont engagés 

au Mali dans des activités extrémistes ou criminelles. » (Déclaration officielle du le Secrétaire 

générale de l’ONU, Ban Ki Moon, S/PV.6820, 8 août 2012, p. 3)  

Mme Hussaini-Suleiman, porte-parole de la CEDEAO, explique qu’« Avec l’éviction fin 

juin dans le nord du Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) par le 

Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et Ansar Dine, la 

communauté internationale peut aujourd’hui difficilement qualifier les événements qui se 

déroulent dans le nord d’actes de rébellion ou d’expression d’une volonté 

d’autodétermination. » (Déclaration officielle du représentant de la CEDEAO Mme Hussaini-

Suleiman, S/PV.6820, 8 août 2012, p. 5) 

Le 21 août 2012, le Président intérimaire M. Dioncounda Traoré procède à la nomination d’un 

gouvernement transitoire malien16.  

Le 1er septembre 2012, le Mujao s’empare de Douentza, ville à 150 km de Mopti qui coupe le 

nord du sud du Mali17. 

 

4. Le Mali demande de l’aide pour la reconquête du nord du Mali 

 

Le même jour, suite à cette expansion territoriale des groupes armés au nord du Mali, le 

Président malien intérimaire, Diacounda Traoré, adresse officiellement une lettre à la 

CEDEAO, à l’Union africaine et à l’ONU dans laquelle il demande « une aide de la 

CEDEAO dans le cadre du recouvrement des territoires occupés du Nord et de la lutte contre 

le terrorisme »18. 

                                                        
15 Déclaration de la Procureure Fatou Bensouda, 18 juillet 2012, ICC-OTP-20120718-PR829,  http://www.icc-

cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/comm%20and%20ref/ma

li/pr829 
16  Le Monde, « Le Mali se dote d’un gouvernement de transition », 21 août 2012, 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/08/21/le-mali-se-dote-d-un-nouveau-gouvernement-de-

transition_1747967_3212.html  
17 RFI, « Mali : les islamistes du Mujtao s’emparent de Douentza, à l’est de Mopti », 1er septembre 2012, 

http://www.rfi.fr/afrique/20120901-mali-islamistes-mujao-avancent-vers-le-sud-pays-s-emparent-douentza 
18  Lettre datée du 1er septembre 2012, adressée au président en exercice de la CEDEAO, Bamako, 

1757276_0337_requete_dioncounda_traore_cedeao_1er_septembre_2012.pdf 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/08/21/le-mali-se-dote-d-un-nouveau-gouvernement-de-transition_1747967_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/08/21/le-mali-se-dote-d-un-nouveau-gouvernement-de-transition_1747967_3212.html


M. Bamba, représentant de la CEDEAO, souligne, lors des débats au Conseil de sécurité, 

que « les conditions de sécurité et la situation humanitaire dans le nord du Mali s’aggravent et 

continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité régionales et 

internationales » Et « La Commission a l’intention d’intensifier ses contacts avec les pays 

voisins, à savoir l’Algérie et la Mauritanie, et ce afin de parvenir à un consensus sur le 

déploiement au Mali d’une force de stabilisation dirigée par la CEDEAO» (Déclaration 

officielle de M. Bamba, Représentant de la Côte d’Ivoire en tant que représentant du Président 

en exercice de la CEDEAO, S/PV.6836, le 17 septembre 2012, p. 6) 

Le 25 septembre 2012, la CEDEAO et le gouvernement du Mali s’accordent sur les 

conditions de déploiements des troupes de la MICEMA de 3300 militaires, avec pour base de 

départ Bamako, dont les principaux pays contributeurs seront la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le 

Burkina Faso19. 

 

Suite à cet accord, le Secrétaire général de l’OCI déclare son soutien dans les négociations 

entre la CEDEAO et le gouvernement du Mali : « Les dirigeants ont exprimé leur soutien aux 

actions qu'il avait initiées sur la crise et ont décidé de renforcer l'engagement de l'OCI avec 

d'autres partenaires dans le cadre des efforts internationaux, y compris l'adoption d'une 

résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies soutenant l'intervention militaire de la 

CEDEAO afin d'aider le Mali à rétablir dès que possible son unité, son intégrité territoriale, sa 

stabilité et sa démocratie. » (Déclaration du Secrétaire général de l'OCI, Ekmeleddin 

Ihsanoglude, 27 septembre 2012, http://www.oic-

oci.org/topic_detail.asp?t_id=7217&x_key=mali) 

 

Le 26 septembre 2012, le Président de la France, François Hollande, déclare lors d’une 

réunion de haut niveau sur le Sahel à l’ONU, que « ce qui se produit au Nord Mali n’est pas 

un défi pour les autorités de ce pays seulement, c’est une menace pour l’Afrique de l’Ouest et 

le Maghreb. C’est également un risque pour l’ensemble de la communauté internationale »20. 

Le 27 Septembre 2012, le Ministre des affaires étrangères du Niger, Mohamed Bazoum, 

appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à autoriser une intervention militaire internationale 

dans le nord du Mali. Il déclare que « La situation au Mali ‘constitue une grave menace pour 

la sécurité et la stabilité des pays membres de la CEDEAO (Communauté économique des 

Etats de l'Afrique de l'ouest) ainsi que des pays dits du champ’ (Niger, Mali, Algérie, 

Mauritanie). »21.  

Le 28 septembre 2012, M. Kadré Désiré Ouédraogo, Président de la CEDEAO, adresse 

une lettre au secrétaire général de l’ONU (Lettre datée du 28 septembre 2012, adressée au 

Secrétaire général par le Président de la Commission de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest, S/2012/739) dans laquelle  

« il demande, avec l’appui de l’Union africaine, que le Conseil de sécurité adopte une 

résolution autorisant le déploiement d’une force de stabilisation de la CEDEAO au Mali en 

                                                        
19 Le Monde, « Le Mali en appelle à l’ONU pour reconquérir le Nord », mercredi 26 septembre 2012, p. 3 ; 

http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=9197:liberation-du-nord--le-

mali-et-la-cedeao-accordent-leurs-violons&catid=5&Itemid=100037 
20 Déclaration du président de la France François Hollande, le 26 septembre 2012, http://www.franceonu.org/la-

france-a-l-onu/espace-presse/interventions-en-seance-publique/autres-instances/article/26-septembre-2012-

evenement-de 
21  Déclaration du Ministère des affaires étrangères du Niger, Mohamed Bazoum, le 27 septembre 2012, 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29037#.UIqp_L9hO2w 



vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. » (par. 2) 

Et rappelle que 

 « la communauté internationale considère unanimement que la crise dans le nord du Mali 

constitue une grave menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales et que, 

partant, on ne saurait laisser la situation perdurer plus longtemps. » (par. 10) 

Le 1er octobre 2012, Washington se déclare alors prêt à appuyer la CEDEAO dans une 

intervention au nord du Mali22.  

Par ailleurs, le 6 octobre 2012, le Premier ministre algérien, M. Abdelmalek Sellal, déclare 

« qu’une intervention d’une force étrangère ‘ne fera que compliquer la situation dans ce 

pays’, rappelant que le dossier malien sera examiné prochainement par le Conseil de sécurité 

de l’Onu » (Déclaration du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, Sommet de haut 

niveau du dialogue 5+5, Malte, 6 octobre 2012, http://www.premier-

ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=2089&Itemid=229) 

Contrairement à des rumeurs de la presse annonçant la renonciation du MNLA à un Etat 

indépendant, le MNLA déclare dans un communiqué de presse du 7 octobre, qu’il « poursuit 

sa lutte pour l’indépendance de l’AZAWAD. Le MNLA ne renonce pas à l'indépendance de 

l'Azawad. La question concernant l'indépendance ne sera traitée qu'autour de la table des 

négociations ni avant ni ailleurs. »23. 

 

5. Le Conseil de sécurité envisage l’intervention d’une force internationale militaire au 

nord du Mali 

Le 12 octobre 2012, le Conseil de sécurité vote à l’unanimité la Résolution 2071 (2012), au 

titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui donne un délai de 45 jours à la 

CEDEAO pour lui donner un plan d’intervention, qualifiant explicitement la situation au Mali 

de menace contre la paix et agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies24. 

Dans cette résolution, le Conseil  

« Se déclare prêt, dès qu’il recevra le rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 7 ci-

après, à donner suite à la demande des autorités de transition qu’une force militaire 

internationale prête son concours aux forces armées maliennes en vue de la reconquête des 

régions occupées du nord du Mali. » (par. 6 du dispositif)  

Et 

« (…) appelle les États Membres et les organisations régionales et internationales à fournir un 

appui coordonné à ces préparatifs, notamment sous la forme de formation militaire et de 

                                                        
22 Jeune Afrique, « Nord Mali, les Etats-Unis favorables au déploiement de troupes africaines ‘bien préparées’», 

le 1er octobre 2012, http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121001173030/mali-aqmi-onu-

cedeaonord-mali-les-tats-unis-favorables-au-deploiement-de-troupes-africaines-bien-preparees.html;  
23  Communiqué de presse du MNLA, prononcé par Moussa Ag Assarid, n°31, le 7 octobre 2012, 

http://www.mnlamov.net/actualites/34-actualites/210-communique-de-presse-nd31-du-7-octobre-2012.html 
24 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29189#.UIqcO79hO2w 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121001173030/mali-aqmi-onu-cedeaonord-mali-les-tats-unis-favorables-au-deploiement-de-troupes-africaines-bien-preparees.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121001173030/mali-aqmi-onu-cedeaonord-mali-les-tats-unis-favorables-au-deploiement-de-troupes-africaines-bien-preparees.html


fourniture de matériel et d’autres types d’appui à la lutte contre les groupes terroristes et les 

groupes extrémistes qui leur sont affiliés, et invite par ailleurs les États Membres et les 

organisations concernées à informer le Secrétaire général de leurs contributions. » (par. 8 du 

dispositif) 

Le 15 octobre 2012, lors d’une réunion, le Conseil de l’Union européenne adopte ses 

conclusions sur la situation au Mali. « En réponse à la requête reçue du Mali et de la 

CEDEAO, l'UE est convaincue de la nécessité d'apporter une réponse rapide aux défis 

sécuritaires et à la menace terroriste dans un cadre à définir par le Conseil de sécurité des 

Nations Unies. »25. 

Le 23 octobre 2012, le ministre fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne, Guido 

Westerwelle, déclare lors d’une rencontre avec Romano Prodi, envoyé spécial de l’ONU pour 

le Sahel que « la communauté internationale doit aider le Mali à regagner le contrôle du nord 

du pays. (…) Ce soutien pourra par exemple porter sur la formation et l’entraînement d’une 

mission africaine. »26.  
 

Le 24 octobre 2012, l’Union africaine décide de réintégrer le Mali dans sa structure 

institutionnelle27. Cela marque l’engagement des Etats africains à reconnaître la régularité du 

gouvernement malien de transition dans la diplomatie multilatérale pour lui permettre de 

participer aux activités de l’Union africaine. 

 

Alors qu’une intervention armée se concrétise, le 6 novembre 2012, Ansar Dine affirme 

rejeter « toute forme de terrorisme » et en appelle au dialogue entre les différentes parties de 

la crise malienne28. Le 14 novembre 2012, il déclare renoncer à appliquer la charia dans le 

Mali, sauf à Kidal29. 

 

Mi-novembre, le concept stratégique d’intervention de la CEDEAO se précise. A l’issue 

d’une conférence des chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO (Sommet 

extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO, Abuja, 

11 novembre 2012, http://www.ecowas.int/?lang=fr) le Sommet 

« décide d’adopter le Concept harmonisé des Opérations pour le déploiement de la Force 

Internationale conduite par l’Afrique puis demande au Conseil de Paix et de Sécurité de 

l’Union africaine d’entériner ledit concept (…) Le Sommet exhorte le Conseil de Sécurité des 

Nations Unies à procéder à l’examen diligent de ce Concept en vue d’autoriser, le 

déploiement de la Force militaire internationale au Mali conformément au chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies. » (par. 9) 

                                                        
25  Conclusions du Conseil sur la situation au Mali, Luxembourg, 15 octobre 2012, p. 4 

http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=en&focusID=89967 
26 http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/_pr/nq/2012-10/2012-10-24-mali-

pm.html?archive=3521278 
27  Le Monde, « L’Union africaine lève la suspension et réintègre le Mali », le 24 octobre 2012, 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/10/25/l-union-africaine-leve-la-suspension-et-reintegre-le-

mali_1781115_3212.html 
28 Jeune afrique, « Crises malienne: les islamistes d’Ansar Dine rejettent ‘le terrorisme’», le 6 novembre 2012, 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121107095608/mali-terrorisme-aqmi-blaisecompaorecrise-

malienne-les-islamistes-d-ansar-eddine-rejettent-le-terrorisme.html 
29 Jeune Afrique, « Mali : Ansar Dine renonce à appliquer la charia, sauf à Kidal », le 14 novembre 2012, 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121114122557/mali-aqmi-bamako-islamistemali-ansar-

eddine-renonce-a-appliquer-la-charia-sauf-a-kidal.html 

http://www.ecowas.int/?lang=fr
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/10/25/l-union-africaine-lève-la-suspension-et-reintegre


Et 

« (…) souligne le rôle de leadership de la CEDEAO dans le déploiement de la force 

internationale sous conduite africaine ainsi que dans le commandement de la Force et la 

mobilisation des ressources en étroite collaboration avec l’Union africaine et les Nations 

Unies. » (par. 10) 

Le lendemain, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères algériennes, Amar 

Belani, déclare que l’Algérie est contre une telle intervention : « L'Algérie a opté pour une 

sortie de crise au Mali par le dialogue politique entre le gouvernement malien et les groupes 

de la rébellion au nord du pays. Ce serait une erreur tragique que de concevoir et monter une 

intervention militaire qui serait perçue, à tort ou à raison, comme une expédition visant à 

‘casser’ du targui. »30. 

Le 19 novembre 2012, l’Union européenne adopte des conclusions dans lesquelles elle 

« salue la mobilisation régionale et internationale pour appuyer le Mali ainsi que la 

planification d'une opération africaine dans le cadre des résolutions 2056 et 2071 du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies (CSNU). Elle rappelle à cet égard son engagement à soutenir le 

Mali et la CEDEAO en réponse à leurs demandes respectives. » (Conclusions du Conseil des 

affaires étrangères de l’UE, 19 novembre 2012, Bruxelles, 3199ème session, par. 2) 

 

6. La tentative d’un dialogue politique  

Le 28 novembre 2012, en application de la résolution 2071, le Secrétaire Général de l’ONU 

adresse un rapport au CSNU dans lequel il y avance qu’« une opération militaire pourra être 

nécessaire en dernier recours pour affronter les éléments extrémistes et criminels les plus 

intraitables dans le nord. Avant d’en arriver là, toutefois, nous devons commencer par nous 

attacher à nouer un dialogue politique large et ouvert en vue de forger un consensus national 

autour d’un plan de route pour la transition et de répondre aux doléances anciennes des 

Touaregs et des autres communautés dans le nord. » (Rapport du Secrétaire général sur la 

situation au Mali, S/2012/894, 29 novembre 2012, par. 77) 

Lors d’une rencontre entre le président ivoirien de la CEDEAO et François Hollande, le 

mercredi 5 décembre 2012, Alassane Ouattara plaide en faveur de l'adoption « urgente » d'une 

résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour permettre une intervention armée dans le 

nord du Mali dès le premier trimestre 201331. 

Des négociations s’engagent avec autour de la table Ansar dine, le MNLA et le gouvernement 

malien32. 

                                                        
30 Tout sur l’Algérie, « Nord-Mali: Alger met en garde contre les conséquences d’une intervention militaire», le 

12 novembre 2012, http://www.tsa-algerie.com/diplomatie/nord-mali-alger-met-en-garde-contre-les-

consequences-d-une-intervention-militaire_22733.html 
31  Le Monde, « Nord-Mali : Ouattara plaide pour une intervention armée au premier trimestre 2013 », 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/12/05/nord-mali-ouattara-plaide-pour-une-intervention-armee-au-

premier-trimestre-2013_1800021_3212.html 
32  Le Monde, « Crise au Mali : Bamako et des groupes armés s’engagent à négocier », 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/12/04/crise-au-mali-bamako-et-des-groupes-armes-s-engagent-a-

negocier_1799938_3212.html; Jeune Afrique, « Mali : Bamako et les rebelles touaregs s’entendent sur un cadre 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre
http://www.lemonde.fr/armee/
http://www.lemonde.fr/mali/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/12/04/crise-au-mali-bamako-et-des-groupes-armes-s-engagent-a-negocier_1799938_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/12/04/crise-au-mali-bamako-et-des-groupes-armes-s-engagent-a-negocier_1799938_3212.html


Le mardi 11 décembre 2012, le premier ministre CheickDiarra annonce sa démission et celle 

de son gouvernement, après avoir été arrêté dans la nuit sur ordre du capitaine Amadou Haya 

Sanogo, chef de l'ex-junte33. 

Bakary Mariko, le porte-parole de l'ex-junte annonce que « ce n'est pas un nouveau coup 

d'Etat », mais que l’ex-junte « reproche à M. Diarra de ne pas avoir agi en ‘homme de devoir’ 

face à la crise au Mali mais en fonction d'un ‘agenda personnel’»34. 

Les réactions ne se font pas attendre. 

Le Conseil de sécurité déclare qu’il « condamne l’arrestation par des membres des Forces 

armées maliennes, le 10 décembre 2012, du Premier Ministre du Mali, M. Cheik Modibo 

Diarra, qui a entraîné la démission du Premier Ministre et la dissolution du Gouvernement 

malien (…) et se dit en effet prêt à envisager des mesures appropriées dont des sanctions 

ciblées contre ceux qui empêchent la restauration de l'ordre constitutionnel et agissent pour 

miner la stabilité du Mali. » (Déclaration à la presse du Conseil de sécurité sur la situation au 

Mali, SC/10851, 11 décembre 2012) 

Le Secrétaire général de l’ONU se dit « préoccupé par les circonstances de la démission du 

Premier Ministre malien, M. Cheick Modibo Diarra. Le Secrétaire général appelle de nouveau 

l’armée à cesser toute ingérence  dans les affaires politiques du pays et encourage les autorités 

maliennes à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques. » (Déclaration du 

Secrétaire Général des Nations Unies, SG/SM/14716, AFR/2488, New York, 11 décembre 

2012) 

Le Président de la Commission de la CEDEAO déclare que celle-ci « condamne fermement 

tout agissement qui va à l’encontre de la transition au Mali, en particulier l’action des 

militaires contre toute autorité de la transition ainsi que toute forme d’interférence de leur part 

dans le processus politique ». (Kadré Désiré OUEDRAOGO, Président de la Commission, 

Abuja, 11 Décembre 2012,). 

Le 11 décembre 2012, le médiateur de la République Diango Sissoko est nommé premier-

ministre par le Président intérimaire Diacounda Traoré35. 

 

7. Le Conseil de sécurité autorise le déploiement d'une force internationale au Mali 

 

Le Conseil de sécurité vote le 20 décembre 2012 à l’unanimité la Résolution 2085 (2012), 

au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, « Soulignant que la situation dans le 

nord du Mali et le fait que des groupes terroristes et des réseaux de criminels y sont 

                                                                                                                                                                             
de dialogue », http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121205085913/mali-blaise-compaore-

gouvernement-malien-mnlamali-bamako-et-les-rebelles-touaregs-s-entendent-sur-un-cadre-de-dialogue.html 
33  Le Monde, « Mali : l’ONU condamne l’arrestation du premier ministre », 

http://www.lemonde.fr/article/2012/12/11/mali-le-premier-ministre-demissionne-apres-avoir-ete-

arrete_1804403-3212.html 
34  France 24 : « Au Mali, la junte se défend d’avoir provoqué un coup d’Etat »,  

http://www.france24.com/fr/20121211-junte-mali-nomination-premier-ministre-cheick-modibo-diarra 
35  Jeune afrique, « Mali : Diango Cossiko nommé premier ministre », 

http://www.jeuneagrique.com/Article/ARTJAWEB20121211224847/mali-dioncounda-traore-cheick-modibo-

diarra-gouvernement-malienmali-diango-cissoko-nomme-premier-ministre.html 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/sujet/a791/amadou-haya.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/envisager
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/miner
http://www.lemonde.fr/mali/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121205085913/mali-blaise-compaore-gouvernement-malien-mnlamali-bamako-et-les-rebelles-touaregs-s-entendent-sur-un-cadre-de-dialogue.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121205085913/mali-blaise-compaore-gouvernement-malien-mnlamali-bamako-et-les-rebelles-touaregs-s-entendent-sur-un-cadre-de-dialogue.html


solidement implantés continuent de faire peser une grave menace, pour laquelle le temps 

presse, sur la population du Mali tout entier et la stabilité du Sahel, de l’Afrique en général et 

de la communauté internationale dans son ensemble. » (3e considérant du préambule), 

 

« Exige que les groupes rebelles maliens rompent tout lien avec des organisations terroristes, 

en particulier avec Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et les groupes qui lui sont 

affiliés. » (par. 2 du dispositif), 

 

« Décide d’autoriser le déploiement au Mali, pour une durée initiale d’une année, de la 

Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), qui prendra toute 

mesure utile, dans le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme 

applicable et dans le respect le plus total de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de 

l’unité du Mali. » (par. 9 du dispositif) 

Et  

« Demande aux États Membres, y compris ceux de la région du Sahel, de fournir des 

contingents à la MISMA pour lui donner les moyens de s’acquitter de son mandat (…) » (par. 

13 du dispositif). 

M. Bamba, représentant de la Côte d’Ivoire et de la CEDEAO, déclare que « la résolution 

2085 (2012) fournit la légitimité internationale requise pour conduire les actions nécessaires 

devant aboutir à la restauration de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Mali. » 

(Déclaration du représentant de la Côte d’Ivoire et de la CEDEAO, S/PV.6898, 20 décembre 

2012, p. 3) 

M. Antonio, le représentant de l’Union africaine déclare que cette dernière « se félicite de 

l’adoption aujourd’hui de la résolution 2085 (2012), qui est un grand pas en avant et une 

affirmation de la primauté du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales partout dans le monde. » (Déclaration du représentant de l’Union africaine, 

S/PV.6898, 20 décembre 2012 p. 4) 

Le porte-parole de la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires 

étrangères, Catherine Hashton, « welcomes the UNSC Resolution on Mali. She shares the 

support expressed in the Resolution for the enforcement of Malian sovereignty on the whole 

of its territory in a framework relying as far as possible on dialogue as well as on the need to 

address human rights and humanitarian relief concerns. »  

(Déclaration du porte-parole de la Haute représentante de l’Union européenne pour les 

affaires étrangères, Cathreine Hashton, 21 décembre 2012, Bruxelles, http://www.eu-

un.europa.eu/articles/fr/article_12998_fr.htm) 

 

Tandis que le jeudi 3 janvier 2013, le groupe armé Ansar Dine annonce qu’il renonce aux 

hostilités36, des insurgés prennent la ville de Konna et progressent vers Mopti, dernière étape 

avant d’atteindre Bamako, la capitale du Mali37. 

 

                                                        
36 Jeune Afrique, « Nord-Mali : Ansar Eddine renonce cesser les hostilités et fustige « le mépris » de Bamako, 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130103184025/onu-islamisme-blaise-compaore-

bamakonord-mali-ansar-eddine-renonce-a-cesser-les-hostilites-et-fustige-le-mepris-de-bamako.html 
37  RFI, « Mali : les islamistes sont entrés dans Konna », http://www.rfi.fr/afrique/20130110-mali-islamistes-

konna-mopti-front-nord 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130103184025/onu-islamisme-blaise-compaore-bamakonord-mali-ansar-eddine-renonce-a-cesser-les-hostilites-et-fustige-le-mepris-de-bamako.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130103184025/onu-islamisme-blaise-compaore-bamakonord-mali-ansar-eddine-renonce-a-cesser-les-hostilites-et-fustige-le-mepris-de-bamako.html


Alors, le Président du Conseil de sécurité rappelle « les résolutions 2056 (2012), 2071 

(2012) et 2085 (2012) adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ainsi 

que la nécessité pressante de contrer la menace terroriste croissante au Mali. Les membres du 

Conseil demandent à nouveau aux États Membres d’accompagner le règlement de la crise 

au Mali et, en particulier, de fournir une assistance aux Forces de défense et de sécurité 

maliennes afin d’atténuer la menace que représentent les organisations terroristes et les 

groupes qui y sont affiliés. » (Déclaration de presse du 10 janvier 2013, SC/10878, 

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SC10878.doc.htm)  

 

 

8. Le Président malien sollicite l’intervention des forces armées française au Nord du 

Mali : mise en œuvre de l’opération « Serval »38 

 

Par une lettre datée du 11 janvier 2013 à l’intention du Conseil de sécurité, la France « (…) a 

répondu, ce jour, à une demande d’aide formulée par le Président intérimaire de la République 

du Mali, M. Dioncounda Traoré. En effet, le Mali fait face à des éléments terroristes venant 

du nord, qui menacent aujourd’hui l’intégrité territoriale de cet État, son existence même et la 

sécurité de sa population. » (Lettres identiques datées du 11 janvier 2013, adressées  au 

Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la 

France, S/2013/17, 14 janvier 2013) 

Le lendemain, le Président de la France, François Hollande déclare « la France, à la 

demande du président du Mali et dans le respect de la Charte des Nations unies, s'est engagée 

pour appuyer l'armée malienne face à l'agression terroriste qui menace toute l'Afrique de 

l'Ouest. (…) (Notre mission) consiste à préparer le déploiement d'une force d'intervention 

africaine pour permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale, conformément aux 

résolutions du Conseil de sécurité. » (Déclaration du Président français, François Hollande, à 

l'issue du Conseil restreint de défense, 12 janvier 2013, Paris, 1er et 4e al.)  

Et le ministre des affaires étrangères françaises, Laurent Fabius, précise que « sur le plan 

politique, la légitimité est évidente ; lorsque des groupes terroristes et criminels menacent 

l’existence même d’un pays ami et menacent aussi une communauté de Français, je l’ai dit, 

6.000 personnes, il y a une légitimité politique au sens large, qui est évidente. Mais si on veut 

rentrer dans des considérations juridiques et on a tout à fait la possibilité de le faire, il y a 

d’une part l’appel qui a été lancé et la demande qui a été formulée par le gouvernement 

légitime du Mali et donc on se situe là dans un cas de légitime défense ; et d’autre part, 

l’ensemble des résolutions des Nations Unies qui non seulement permettent mais demandent 

que les pays qui le peuvent apportent leur soutien à la lutte contre les terroristes dans cette 

affaire. » (Conférence de presse, ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, 11 janvier 

2013, Paris, http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article6554#conference-

presse-ministre-des-affaires-1) 

 

Quelques rares Etats s’opposent à cette intervention, sans toutefois contester la légalité de 

celle-ci.  

 

                                                        
38  Ministère de la Défense, http://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/mali-lancement-de-l-operation-

serval 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article6554#conference-presse-ministre-des-affaires-1
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article6554#conference-presse-ministre-des-affaires-1


Le Président égyptien Mohamed Morsi déclare le 21 janvier 2013 que « toute intervention 

doit être pacifique. Nous n'acceptons en aucun cas l'intervention militaire au Mali (...) qui est 

de nature à alimenter le conflit dans la région »39. 

 
Le Premier ministre quatari, hamad ben Jassim Al Thani, considère que le recours à la 

force ne réglera pas le problème40.  

 

Le 15 janvier 2013, le ministre des affaires étrangères tunisien, Rafik Abdessalem, déclare 

que « This is an African problem and requires an African solution. We are of the belief that 

problems arising in Africa should be resolved within an African framework. »41.  

 

 

Mise à part ces exceptions, de nombreux Etats et organisations soutiennent les initiatives 

maliennes et françaises. 

 

Le Secrétaire général de l’ONU déclare le 14 janvier 2013 qu’il espère que « these actions 

will help to arrest the latest offensive while efforts continue to fully implement Security 

Council Resolution 2085 (2012) aimed at the full restoration of Mali’s constitutional order 

and territorial integrity. » (Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, 14 janvier 2013, 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43920&Cr=+mali+&Cr1=#.UQv0G7_gK2

w) 

Le 11 janvier 2013, le Président de la CEDEAO déclare dans un communiqué que « (…) 

conformément à la Résolution 2085 du Conseil de Sécurité, décide d’autoriser l’envoi 

immédiat des troupes sur le terrain dans le cadre de la MISMA pour aider l’armée malienne à 

défendre l’intégrité du territoire. » (Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et 

de Gouvernement de la CEDEAO, Alassane OUATTARA, Abidjan, 11 janvier 2013, 

http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=005&lang=fr&annee=2013) 

 

Le lendemain, il fait une déclaration dans laquelle il « réaffirme l’engagement de la 

Communauté à soutenir le gouvernement et le peuple maliens à préserver l’intégrité 

territoriale du Mali et lutter contre le terrorisme. Elle se félicite de la Déclaration de presse en 

date du 10 janvier 2013 du  Conseil de Sécurité des Nations Unies autorisant une intervention 

immédiate au  Mali pour stabiliser la situation. Elle remercie le gouvernement français pour  

les initiatives déployées pour soutenir le Mali. » (Déclaration de SEM Kadré Désiré 

Ouédraogo, Président de la Commission de la CEDEAO, Abuja, 12 janvier 2013, 

http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=006&lang=fr&annee=2013) 

Il rédige en plus le 17 janvier 2013 une lettre à l’attention du Secrétaire général de l’ONU 

dans laquelle il est demandé au Secrétaire général de prendre « toutes mesures urgentes et 

concrètes » à l’appui du déploiement d’une Mission internationale de soutien au Mali sous 

conduite africaine, conformément à la résolution 2085 (2012) du Conseil de sécurité. ». Cette 

lettre sera transmise par le Secrétaire général de l’ONU au Président du Conseil de sécurité le 

18 janvier 2013. (Lettre datée du 18 janvier 2013, adressée au Président du Conseil de 

                                                        
39 Le Monde, « Le président égyptien opposé à l’intervention militaire au Mali », 21 janvier 2013, 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/21/le-president-egyptien-oppose-a-l-intervention-militaire-au-

mali_1820301_3212.html 
40 RFI, « Qatar : un religieux influent critique fortement l’intervention française au Mali », 18 janvier 2013, 

http://www.fri.fr/afrique/20130118-qatarun-religieux-influent-critique-fortement-intervention-française-mali 
41  StarAfrica, « Tunisia oppose Foreign intervention in Mali », 15 janvier 2013, 

http://en.starafrica.com/news/tunisia-oppose-foreign-intervention-in-mali.html  
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sécurité par le Secrétaire général, S/2013/35, 21 janvier 2013) 

Le 16 janvier 2013, le Secrétaire général de l’OCI réaffirme « la solidarité avec le Mali pour 

la récupération de son territoire occupé. Il réitère le soutien de l’OCI de la résolution du 

CSNU 2085 du 20 décembre 2012, qui a autorisé le déploiement d’une Mission de soutien 

international menée par l’Afrique au Mali. » (Déclaration du Secrétaire général de l'OCI, 

Ekmeleddin Ihsanoglude, 16 janvier 2013, http://www.oic-

oci.org/topic_detail.asp?t_id=7634&x_key=mali) 

Le Parlement européen déclare le 16 janvier 2013 que « les députés européens ont salué, 

mardi, l'engagement militaire de la France au Mali et ont exhorté, lors d'un débat d'urgence 

avec la responsable de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, les Etats membres à faire 

preuve de solidarité concrète avec Paris. Les membres du Parlement ont également critiqué 

l'absence de réponse européenne à la crise dans la région » (Session plénière, relations 

extérieures, 16 janvier 2013, 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130115IPR05329/html/Mali-La-

France-doit-b%C3%A9n%C3%A9ficier-de-la-solidarit%C3%A9-des-Europ%C3%A9ens-

selon-le-PE) 

 

Le 21 janvier 2013, le premier ministre algérien, M. Abdelmalek Sellal, prend la décision 

d’ouvrir l'espace aérien algérien, à l'aviation militaire française pour intervenir au Mali. Il 

déclare que « l'Algérie a pris cette décision en toute souveraineté en se conformant à la 

légalité internationale et aux décisions du Conseil de sécurité (de l'ONU) sur la situation au 

Mali. » (Conférence de presse consacrée à l'attaque terroriste de Tigentourine à In Aménas 

Illizi, Alger, 21 janvier 2013, http://www.premier-

ministre.gov.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=2227&Itemid=245) 

 

L’Union européenne elle aussi « condamne les actions conduites par des groupes terroristes 

et criminels à l'encontre des forces armées maliennes, menaçant l'intégrité territoriale du pays 

et la sécurité de la population du pays. Dans ces circonstances, et en cohérence avec les 

Résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité (notamment Résolution 2056, 2071 et surtout 

2085) l'UE soutient les efforts de la région et de la communauté internationale. Elle salue la 

réponse rapide de la France, soutenue par d'autres Etats membres de l'UE, à la demande 

d'assistance militaire contre les groupes terroristes et criminels exprimée par le Président du 

Mali. » (Déclaration du représentant de la délégation de l’Union européenne aux Nations 

Unies, Mr. Thomas Mayr-Harting, New York, 22 janvier 2013, http://www.eu-

un.europa.eu/articles/fr/article_13069_fr.htm, EUUN13-003FR, H.E.) 

 

Lors des débats au sein du Conseil de sécurité le 22 janvier 2013, M. Diallo, représentant du 

Sénégal déclare qu’ « il faut entrevoir et saluer l’intervention immédiate d’un allié historique, 

la France, à la demande du Mali et avec la caution des pays de la sous-région, pour arrêter et 

neutraliser l’offensive des jihadistes en direction des grands centres urbains du pays. » 

(Déclaration du représentant du Sénégal, M. Diallo, S/PV.6905, 22 janvier 2013, p. 12) 

M. Allam-mi, le représentant du Tchad rappelle que « le Président de la République du 

Tchad, S. E. M. Idriss Déby Itno, n’a pas hésité à féliciter la France pour la promptitude avec 

laquelle elle a répondu à l’appel du Président malien pour stopper la progression plus au sud 

des terroristes et autres alliés objectifs. (…) La situation nouvelle intervenue au Mali du fait 

de l’initiative des terroristes d’étendre leur occupation au sud du Mali, place l’action française 

dans un cas de force majeur, et ce, dans le contexte de la résolution 2085 (2012), en vue de 

créer, bien sûr, les conditions pour accélérer la mise en place de la Mission internationale de 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130115IPR05329/html/Mali-La-France-doit-b%C3%A9n%C3%A9ficier-de-la-solidarit%C3%A9-des-Europ%C3%A9ens-selon-le-PE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130115IPR05329/html/Mali-La-France-doit-b%C3%A9n%C3%A9ficier-de-la-solidarit%C3%A9-des-Europ%C3%A9ens-selon-le-PE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20130115IPR05329/html/Mali-La-France-doit-b%C3%A9n%C3%A9ficier-de-la-solidarit%C3%A9-des-Europ%C3%A9ens-selon-le-PE
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soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA), et aussi d’aboutir à un règlement politique 

de la crise. » (Déclaration du représentant du Tchad, M. Allam-mi, S/PV.6905, 22 janvier 

2013, p. 13) 

Le représentant du Burkina Faso, M. Kogda « saisit cette occasion pour remercier la 

France pour la diligence avec laquelle elle a répondu à la demande du Mali, afin de freiner 

l’avancée des groupes terroristes. Le Burkina Faso salue la décision courageuse du Président 

français, S. E. M. François Hollande, d’apporter un soutien prompt et déterminant pour la 

restauration de la paix et de la stabilité au Mali et partant, dans toute la région. » (Déclaration 

du représentant du Burkina Faso, M. Kogda, S/PV.6905, 22 janvier 2013, p. 14) 

Selon M. Boureima, le représentant du Niger, « Au-delà de la légitimité et de la légalité 

que lui confère la demande expresse des autorités maliennes en vertu des dispositions 

pertinentes de la Charte des Nations Unies, à savoir l’Article 51 qui a consacré lе principe de 

légitime défense individuelle et collective – d’ailleurs universellement reconnu, l’intervention 

française est, à notre avis, conforme à l’esprit de la résolution 2085 (2012) du Conseil de 

sécurité dont l’objectif ultime n’est autre que la restauration de l’intégrité territoriale du Mali, 

condition indispensable à la mise en œuvre des autres aspects de ladite résolution. » 

(Déclaration du représentant du Niger, M. Boureima, S/PV.6905, 22 janvier 2013, p. 15) 

Le représentant du Bénin, M. Zinsou déclare que « au moment décisif, la France a apporté, 

par une intervention musclée, son secours à l’État malien, à la demande de ses autorités 

légitimes, son secours à l’Afrique, quelques heures après le pressant appel lancé par le 

Président Yayi, en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine, alors que 

s’élevaient les bandes armées criminelles qui avançaient sur Bamako. » (Déclaration du 

représentant du Bénin, M. Zinsou, S/PV.6905, 22 janvier 2013, p. 16) 

M. Sarki, représentant du Nigéria constate qu’« il ne fait aucun doute que l’impact de 

l’action de la France et les contributions importantes de nombreux pays pour aider le Mali à 

sortir de cette crise institutionnelle et sécuritaire démontrent qu’une coopération étroite et 

systématique entre les États Membres est une condition essentielle et une stratégie efficace 

pour s’attaquer au terrorisme. » (Déclaration du représentant du Nigéria, M. Sarki, 

S/PV.6905, 22 janvier 2013, p. 17) 

Le 27 janvier 2013, lors de l’ouverture de la 20e session ordinaire de l’Union africaine 

(Déclaration solennelle de la Conférence de l’Union sur la situation au Mali, 27 et 28 janvier 

2013, Ethiopie), le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine déclare qu’il « réitère 

la ferme condamnation par l’UA des attaques perpétrées par une coalition de groupes armés 

terroristes et criminels contre la ville de Konna, dans la région de Mopti, le 10 janvier 2013. 

À cet égard, le Conseil se félicite de ce que l'assistance prompte et effective apportée par la 

France, à la demande des autorités maliennes et dans le cadre de la résolution 2085 (2012) du 

Conseil de sécurité et de l’article 51 de la Charte des Nations unies, a permis de bloquer 

l’offensive lancée par ces groupes et d’entamer la reconquête des régions encore par eux 

occupées. Le Conseil se félicite également de la décision de plusieurs États membres, tant de 

la région qu’en dehors de celle‐ci, de contribuer des troupes dans le cadre de la Mission 

internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) » (par. 5)  

Et  

« Souligne la nécessité d’accélérer le déploiement de la MISMA et d’en assurer le 

fonctionnement efficace, ainsi que celle d’œuvrer au renforcement des capacités des Forces 



de défense et de sécurité du Mali (FDSM) » (par. 7) 

Le MNLA lui-même a donné son consentement à cette intervention42. 

 

Plusieurs Etats décident d’apporter de l’aide à la France.  

 

Le 16 janvier 2013, le Président tchadien Idriss Deby Itno adopte une déclaration sur la 

crise malienne dans laquelle il précise que « nous avons pris la décision de déployer sur le sol 

malien un contingent de l’Armée Nationale Tchadienne pour soutenir les efforts de la 

communauté internationale en vue de la restauration de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale de la République du Mali. Nous avons ainsi agi conformément à la résolution 2085 

du 20 Décembre 2012 du Conseil de Sécurité des Nations Unies autorisant le déploiement de 

la Mission Internationale de Soutien au Mali (MISMA), aux appels de l’Union Africaine et à 

la demande expresse en date du 14 Janvier 2013 du Président de la République du Mali. » 

(Déclaration du Président tchadien Idriss Deby Itno, 16 janvier 2013, 

http://www.presidencetchad.org/affichage_news.php?id=498&titre=%20Crise%20MALIENN

E) 

Le représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’ONU informe le Secrétaire général 

« que (le gouvernement allemand) a annoncé aujourd’hui sa décision d’apporter un appui 

logistique aux États Membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO), dans le cadre de la résolution 2085 (2012). À court délai, l’Allemagne 

mettra à disposition deux appareils C-160 pour assurer le transport des forces de la CEDEAO 

à Bamako. » (Lettre datée du 16 janvier 2013, adressée au Secrétaire général par le 

Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’Organisation des Nations Unies- 

S/2013/31, 18 janvier 2013). 

 

Le Président des Etats-Unis adopte un mémorandum dans lequel il autorise le déploiement 

d’une assistance étrangère au Tchad et à la France « to support their efforts in Mali » 

(Presidential memorandum, 11 février 2013, http://www.whitehouse.gov/yhe-press-

office/2013/02/11/presidential-memorandum-presidential-determination-regarding-

drawdown-un) 

 

Le gouvernement suédois qui « a annoncé aujourd’hui sa décision d’apporter un soutien 

logistique aux États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) comme l’a demandé le Conseil de sécurité dans sa résolution 2085 

(2012) » (Note verbale datée du 25 janvier 2013, adressée au Secrétaire général par la Mission 

permanente de la Suède auprès   de l’ONU, S/2013/60, 28 janvier 2013) 

Le Royaume-Uni décide le 23 janvier de fournir un appui logistique à l’opération militaire 

française. (Lettre datée du 23 janvier 2013, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 

Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord auprès 

de l’ONU, S/2013/58, 23 janvier 2013) 

` 

L'Union européenne a décidé le 18 février 2013 de lancer la mission de formation militaire 

EUTM Mali pour un mandat de 15 mois. L'objectif de la mission sera de répondre aux 

                                                        
42  Communiqué du porte-parole du MNLA Mossa Ag Attaher, 28 janvier 2013, n°47, Ouagadougou, 

http://www.mnlamov.net/actualites/34-actualites/247-communique-n-47-recuperations-des-villes.html 



besoins opérationnels des forces armées maliennes en fournissant: la formation des unités des 

forces armées maliennes;  de la formation et du conseil en ce qui concerne le commandement 

et le contrôle, la chaîne logistique et les ressources humaines ainsi que dans le domaine du 

droit humanitaire international, de la protection des civils et des droits de l'homme. (Mission 

de formation de l’UE au Mali, février 2013, http://www.eutmmali.eu/?m=201302) 

9. Le transfert du contrôle des opérations : d’une présence de forces armées françaises à 

la présence de la MINUSMA 

 

Les  autorités  françaises  affirment  que  l’opération  Serval  « n’a pas vocation à se substituer 

à la MISMA »43. Ainsi, le 6 février 2013, la France s’adresse au Conseil de sécurité et 

demande l’envoi de troupes de casques bleus44.  

 

Ensuite, le 12 février 2013, le Président malien Diacounda Traoré adresse une lettre au 

Secrétaire général de l’ONU, dans laquelle il déclare que « je sollicite votre soutien à une 

mise en place rapide de la MISMA selon les dispositifs de la résolution 2085 (2012) du 

Conseil de sécurité des Nations Unies pour la restauration de l’autorité et de la souveraineté 

de l’État malien sur l’ensemble du territoire. La réalisation de ces objectifs nous conduira vers 

la transformation de la MISMA en une opération de stabilisation et de maintien de la paix de 

l’ONU » (Lettre datée du 25 février 2013, adressée au Président du Conseil de sécurité par le 

Secrétaire général, correspondance datée du 12 février 2013 émanant de M. Dioncounda 

Traoré, Président intérimaire de la République du Mali, S/2013/113, 26 février 2013) 

Le 25 avril 2013, le Conseil de sécurité adopte à l’unanimité la résolution 2100 (2013), dans 

laquelle il décide que l’autorité de la MISMA, requise par le Conseil dans sa résolution 2085, 

sera transférée à la MINUSMA, force des Nations Unies avec pour mission la stabilisation au 

Mali.  

« Saluant la célérité avec laquelle les forces françaises sont intervenues, à la demande des 

autorités de transition maliennes, pour arrêter l’offensive de groupes armés terroristes et 

extrémistes dans le sud du Mali (...) » (5e considérant du préambule), 

« Rappelle que les États Membres et les organisations régionales et internationales sont 

instamment invités à continuer de fournir, en application de la résolution 2085 (2012), un 

appui coordonné à la MISMA jusqu’au transfert d’autorité de la MISMA à la MINUSMA, 

notamment sous la forme de formations militaires, de fourniture de matériel, de 

renseignement et d’appui logistique, (…) » (par. 10 du dispositif),  

« Décide de confier à la MINUSMA le mandat suivant :  

a)    Stabilisation de la situation dans les principales agglomérations et contribution au 

rétablissement de l’autorité de l’État dans tout le pays (…) 

b)    Contribution à l’application de la feuille de route pour la transition, y compris le 

dialogue national et le processus électoral (…) 

                                                        
43  RFI, « Mali : la Cédéao signe l’ordre de déploiement de la MISMA », 19 janvier 2013, 

http://www.rfi.fr/afrique/20130119-mali-cedeao-ouattara-traore-abidjan-sommet-nord-misma 
44  RFI, « Mali : la France demande à l’ONU l’envoi de casques bleus », 7 février 2013,  
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c)    Protection des civils et du personnel des Nations Unies (…) (par. 16 du dispositif), 

« Autorise la MINUSMA à user de tous moyens nécessaires, dans la limite de ses capacités et 

dans ses zones d’opérations, (…) » (par. 17 du dispositif)  

Et 

« Autorise l’armée française dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, 

à user de tous moyens nécessaires, du commencement des activités de la MINUSMA jusqu’à 

la fin du mandat autorisé par la présente résolution, pour se porter au secours d’éléments de la 

Mission en cas de danger grave et imminent, sur la demande du Secrétaire général (...) » (par. 

18 du dispositif). 

Lors des débats au sein du Conseil de sécurité, M. Churkin, le représentant de la 

Fédération de Russie déclare que : « La Fédération a voté pour la résolution 2100 (2013) en 

raison de l’importance que revêt l’accroissement de l’assistance à la République du Mali dans 

ses efforts pour faire face à une crise complexe et globale, ainsi qu’en réponse à une demande 

faite par les autorités du pays, appuyée par les organisations régionales pertinentes. Toutes les 

actions et tâches entreprises par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies 

pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), dont le déploiement a été décidé aujourd’hui, 

doivent viser exclusivement à prêter assistance aux autorités maliennes. » (Déclaration du 

représentant de la Fédération de Russie, S/PV.6952, 25 avril 2013, p. 2.) 

Le représentant de l’Union africaine, M. António, déclare que « toutes les actions et tâches 

entreprises par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUSMA), dont le déploiement a été décidé aujourd’hui, doivent 

viser exclusivement à prêter assistance aux autorités maliennes. (…) Ce processus de 

transformation de la MISMA en une mission onusienne est une illustration éloquente du 

partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies, dont nous souhaitons vivement qu’il 

aboutisse à une résolution durable de la crise actuelle au Mali et pour le bonheur de tous les 

Maliens. » (Déclaration du représentant de l’Union africaine, M. Antonio, S/PV.6952, 25 

avril 2013, pp. 4 et 5) 

Le 25 avril 2013, M. Araud, le Représentant de la France auprès de l’ONU déclare que 

« le Conseil de sécurité vient d’adopter à l’unanimité la résolution 2100 qui décide la 

transformation de la mission internationale de soutien au Mali (MISMA) en Mission des 

Nations unies de stabilisation au Mali (MINUSMA). L’adoption de cette résolution confirme 

le soutien unanime de la communauté internationale à la stabilisation du Mali ainsi qu’à 

l’intervention de la France et des États de la région. » (Remarque à la presse de M. Araud, 25 

avril 2013, http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/espace-presse/declarations-

presse/points-de-presse/article/25-avril-2013-mali-remarques-a-la) 

 

Le 13 mai 2013, le Secrétaire général de l’OCI « a salué le courage et le sacrifice de la 

Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA) dont les 

principaux pays qui y ont contribué à l’envoi de troupes sont des Etats membres de l'OCI en 

plus de la France et du Mali, pour la libération et les efforts en cours pour stabiliser la région 

récupérée malgré les problèmes de sécurité qui restent à résoudre à Kidal et dans d’autres 

zones. » (Déclaration du Secrétaire général de l'OCI, Ekmeleddin Ihsanoglude, 13 mai 2013, 

http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=8055&x_key=) 
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