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INTRODUCTION  

                    

11..  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ssuujjeett  

 

Depuis sa création (l’Organisation de l’Unité Africaine) en 1963 

jusqu’à sa transformation en Union Africaine en 2002, le continent d’Afrique et 

ses peuples demeurent dans des situations très critiques. 

 

A cet effet, il faut signaler que la quasi-totalité des pays africains 

souffrent des conflits armés, des violences demeurant, des grands maux qui 

bloquent son épanouissement. Ainsi, en observant la planète terre dans sa 

globalité, nous constatons que le continent d’Afrique est déchiré de part et 

d’autre par des conflits de toute nature notamment : les rebellions, les pertes 

en vies humaines, les crises politiques occupent une place prépondérante dans 

les rapports inter africains entre autre : les situations au Nord de l’Afrique 

(l’Egypte, la Tunisie), à l’Ouest (la Côte d’Ivoire) et plus récemment nous 

soulevons la crise malienne qui fait l’objet de notre étude. 

 

Par ailleurs, pour arriver à palier aux conflits qui déchirent le 

continent d’Afrique, il a été conçu en 1963 un cadre de négociation et de 

promotion de la paix qui fut baptisé l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA 

en sigle), puis l’Union Africaine (U.A) en 2002 dans le but de trouver solution 

aux conflits qui rongent le continent d’Afrique. 

 

Donc, nous pouvons dire dans cet ordre d’idées que c’est à partir 

des conflits armés qu’est né le dépassement du sentiment national qui a finit 

par générer des structures de gestion des vies communes dans des situations 

désastreuses du continent d’Afrique, c’est l’Union Africaine. 
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22..  PPrroobblléémmaattiiqquuee    
 

Toutefois sans recourir à des approches définitionnelles trop 

sophistiquées, on peut considérer tous ensemble avec Albert Bruno que la 

problématique est comme le centre de pilotage pour un avion, c’est ce que 

l’Atome est à la physique. C’est autant dire la problématique est la grande 

interrogation que le chercheur se pose dans le cadre d’une étude (1). 

 

Notons qu’en dépit des situations à la fois chaotique et critique 

que nous offre l’Afrique en général, le Mali en particulier, est cependant 

aujourd’hui en rapport avec le chapitre I de la Charte de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) qui encourage l’existence des accords des Organisations 

régionales destinées à régler les affaires touchant au maintien de la sécurité 

internationale et paix qui sont en rapport avec les mécanismes de l’Union 

Africaine de prévention de gestion et de règlement des conflits armés. 

 

Dans ce cas, un sentiment d’espoir doit toujours habiter les cœurs 

des africains, c'est-à-dire les efforts sont certes déployés au niveau des 

organisations sous-régionales et régionales dans le but de trouver des voies et 

moyens pouvant régler les conflits armés à l’Ouest de l’Afrique. C’est le cas de 

déplacement de la Communauté de Développement Economique de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) sous la surveillance de l’Union Africaine dans la crise 

malienne. 

Par conséquent, il sera question de tenter de répondre aux 

questions qui suivent pour y parvenir : 

- Qu’est-ce qui est à la base de la crise politique au Mali ? 

- Comme a été l’intervention de l’Union africaine en faveur du 

peuple malien ? 

- En fin, comment et pourquoi la France est-elle intervenue ? 

 

                                                           
1 BRUNO Albert, Les méthodes en sciences, éd. Mont-Chrétien, Paris, 1972, p.207. 
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33..  HHyyppootthhèèsseess  dduu  ttrraavvaaiill  

 

Les hypothèses du travail peuvent être entendues comme étant 

des réponses évidemment provisoires et non définitives, c’est donc les 

prémisses aux questions que le chercheur s’est justement posé dans la 

problématique (2). 

 

En effet, selon le Dictionnaire Robert méthodique, l’hypothèse 

signifie une proposition relative à l’implication de phénomène et qui se fait 

vérifié par le fait (3). 

 

Selon Pinto, R., l’hypothèse est une proposition des réponses aux 

questions que l’on se pose à propos de l’objet de la recherche formulée telle 

que l’observation et l’analyse pouvait fournir une réponse (4). 

 

De ce qui précède, il y a lieu de dire par rapport aux conflits armés 

qui ont enveloppé l’Afrique alors qu’il existe des organes chargés de maintien 

de la paix et de la sécurité en l’occurrence l’Union africaine en ce qui concerne 

ses objectifs ainsi que le conseil de sécurité de l’ONU. 

 

A ce sujet, pour arriver à tenter à répondre à nos questions 

précédentes, nous constatons pour la première question que la crise politique 

malienne a été causée par plusieurs maux : entre autre le coup d’Etat de 

puchiste capitaine SAMGO lequel coup d’Etat ratant qui prouverait une prise 

de pouvoir en intérim par le Président DJANKUNDA Traoré. Comme nous 

l’avions déjà dit, les éleveurs Touareg au Nord du mali se voyaient confisquer 

                                                           
2 DUVERGER, M., Méthodes de la science politique, PUF, Paris, 1959, pp.144-145. 
3 Le Robert Méthodique, Montréal, Canada, 1998, p.29. 
4 PINTO, R. et GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, Tome I, Dalloz, 1964, p.338. 
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toutes les étendues qu’ils faisaient paître les troupeaux, ont manifesté leur 

mécontentement au régime en place. 

 

Dans ce cas échéant, la crise malienne est encore liée au 

mouvement des groupes terroristes des djihadistes au Nord-est du mali qui 

sont des radicaux islamistes. 

 

Quant à la deuxième question, à cause de manque de moyens et 

de logistiques, l’Union africaine n’a pas pu intervenir dans la crise malienne, 

mais il importe de souligner que son intervention a eu des vues à partir des 

rencontres dans le cadre de la CEDEAO au travers les hommes ci-après : le 

Président WATARA de la Côte d’Ivoire, le Président BONI YAYE du Bénin, le 

Président IDRIS DEBI du Tchad et les autres qui se sont mis dans le processus 

de déploiement des contingents sur le sol malien dans le cadre de la CEDEAO. 

 

En se référant au traité de transfert des compétences lors de la 

décolonisation du Mali comme étant la colonie française, cette dernière 

(France) a le pouvoir et droit d’intervenir sans ou avec  l’aval des Nations 

Unies pour sauvegarder ses intérêts dans presque toutes ses anciennes 

colonies. C’est ce qui justifie la présence de la France au Mali intervention 

appelée opération serval.  

44..  CChhooiixx  eett  iinnttéérrêêtt  dduu  ssuujjeett    

 

Notons qu’il est d’autres questions importantes dans la recherche 

du travail scientifique, que de celle de connaître le pourquoi du sujet. 
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Comme l’indique le professeur LABANA L.A et LOFEMBE, B., le 

choix et intérêt sont en fonction d’une vaste arrière connaissance du chercheur 

dans le cadre d’une étude déterminée (5). 

 

Nonobstant, le thème dont il est question ici est l’analyse de la 

problématique de l’intervention de l’Union africaine dans les conflits armés : 

cas du mali présente un intérêt à la fois théorique et pratique. 

 

Du point de vue théorique d’abord, le thème constitue une preuve 

d’avoir répondu à l’une des obligations académiques incombant à tout 

étudiant finaliste que nous sommes d’élaborer et de présenter un sujet de 

choix en vue de l’obtention du titre de licence en Relations Internationales. 

Ensuite et dans le même ordre d’idées d’une manière plus large 

encore, le choix de notre sujet constituera une œuvre scientifique de référence 

parmi tant d’autres en ce qui est relatif aux mécanismes d’intervention de 

l’Union africaine dans les conflits armés. 

 

Sur le plan pratique, notre sujet intéressera aux lecteurs de 

s’imprégner des objectifs et de motivation de l’intervention de l’Union 

africaine au mali. 

55..  MMéétthhooddee  eett  tteecchhnniiqquueess    

a) Méthode  

 

Nul n’est besoin de donner et de souligner l’importance de la 

méthode dans un travail scientifique, car c’est elle qui conduit la découverte 

de la vérité. C’est comme le souligne les professeurs Shomba et Kuyunsa que : 

                                                           
5 LABANA, L.A et LOFEMBE, B., La recherche scientifique : Eléments de base, Ed. CEDESURK, Kinshasa, 2008, 
p.30. 
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« toute science se définit comme telle par son objet et par ses méthodes qui 

déterminent les caractères scientifiques d’une réflexion sur un objet donné (6). 

 

Pour sa part, Madeleine Grawitz définit la méthode comme étant 

l’ensemble d’opérations intellectuelles par laquelle une discipline cherche à 

atteindre la vérité qu’elle poursuit, la démontre et la vérifie (7). 

 

En effet, selon le professeur Muluma Munanga, il dit qu’au sens 

empirique du mot, la méthode est un ensemble des démarches raisonnées, 

suivies sur lesquelles repose l’ordonnancement intellectuel des idées en vue 

d’atteindre un but et elle est synonyme de la technique (8). 

 

Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous avons recouru à la 

méthode dialectique laquelle nous permet de mettre devant nous à savoir : les 

oppositions, les contradictions, l’antagonisme (conflit) afin de trouver le 

compromis entre les éléments querelleurs ou conflictuels. 

b) Techniques  

 

La technique se définit comme un ensemble de procédés des voies 

opérationnelles scientifiquement détruites permettant au chercheur de tester 

une vérité. 

 

Au regard de notre sujet, nous avons choisi la technique vivante, 

autrement dite la technique documentaire laquelle nous a permis de consulter 

un ensemble d’œuvres matérielles ou documentaires à travers plusieurs 

                                                           
6KUYUNSA, B. et  SHOMBA, K. Initiation aux méthodes de recherche scientifique, PUZ, Kinshasa, 1995, p.101.  
7 GRAWITZ, M., Méthodes de la recherche scientifique, éd. Dalloz, Paris, 2001, p.352. 
8 MUKUNA MUTAMBA WA MUKENDI et alii, Méthode de la recherche scientifique de la direction, AUGN, 
Presse de la FUNA, Kinshasa, 2005, pp.81-82. 
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ouvrages, journaux, revues et autres formes des documents en rapport avec 

notre recherche. 

66..  DDéélliimmiittaattiioonn  dduu  ssuujjeett  

 

Délimiter un sujet, c’est lui donner un cadre spatio-temporel (9). 

Ainsi, en rapport avec la délimitation, notre travail cadre dans l’espace avec 

l’Afrique en général, plus particulièrement avec le mali. 

 

Dans le temps, notre étude couvre la période allant de 2012 

jusqu’à nos jours qui présume qu’en dépit d’autres situations des conflits qu’a 

connu l’Afrique, celle-ci a préoccupé le monde entier généralement avec 

l’intervention française de François Hollande Président issu des élections de 

2012. 

77..  PPllaann  ssoommmmaaiirree    

 

Hormis l’introduction et la conclusion, il convient de signaler ici 

que notre thème comprend trois chapitres à savoir : 

- Le premier sera consacré aux considérations générales, qui sera 

analysé avec deux sections : la première tentera de définir les 

approches conceptuelles et la deuxième se focalisera sur la 

présentation du Mali. 

- Le deuxième chapitre portera sur l’Union africaine, celui-ci 

aura deux sections dont la première parlera de l’historique et 

objectif de l’UA et la seconde section traitera du 

fonctionnement et structure de l’Union africaine. 

- Et le troisième et dernier chapitre se focalisera sur l’Union 

africaine et le conflit au Mali qui, aura trois sections ci-après : la 

                                                           
9 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de recherche en sciences sociales, G2 RI, FSSAP, UNIKIN, 2010, inédit. 
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première analysera l’historique, l’évolution et facteurs du 

conflit, la deuxième section se basera sur la position de l’Union 

africaine et la résolution de crise au Mali et enfin la dernière 

donnera les critiques et perspectives. 
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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES  

 

Toute chose bien considérée, il est permis de lui accorder une 

présomption et les bénéfices de son objectivité. Ainsi donc, pour bien entrer 

dans le vif de notre sujet, il nous est permis de définir les concepts auxquels 

nous allons souvent recourir. 

SSeeccttiioonn  11  ::  AApppprroocchheess  ccoonncceeppttuueelllleess    

 

Dans le but d’une bonne présentation de cette section qui ouvre 

l’entrée dans le bain de la matière, il importe de connaître : les concepts conflit, 

paix, djihadisme et le terrorisme. 

§1. Le conflit  

 

 Pour la bonne compréhension de ce concept à travers sa 

définition, il est souvent utile d’évoquer au même moment celle de la guerre 

avec laquelle elle se différencie en vue d’éviter la contradiction relative à leur 

interprétation. 

 

 En effet, le conflit est un phénomène aussi bien que l’existence en 

tant que tel, il est défini selon les auteurs l’ayant abordé. 

Pour sa part, le sociologue français Alain Touraine, dans « Encyclopedia 

Universalis » définit le conflit comme étant une relation antagonique entre une 

ou plusieurs unités d’actions dont l’une au moins tend à dominer les sociales 

leurs rapports (10). 

Ainsi, l’existence d’un conflit suppose en effet deux conditions apparemment 

opposées : d’une part, des acteurs plus généralement des unités d’actions 

délimitées des frontières et qui ne peuvent donc être des « forces » purement 

                                                           
10 TOURAINE, A., Conflit Encyclopedia, éd. Le Seuil, Paris, 1965, p.19. 
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abstraites ; de l’autre part, une interdépendance de ses unités qui constituent 

les éléments d’un système. Dans le même ordre d’idées, le conflit est une 

composante constitutive de la nature humaine et de la vie d’une société. Il 

habite l’individualité de part en part, a jeté les collectivités humaines et 

s’affirme comme l’histoire et su devenir (11). 

 

 Le conflit ballote en permanence les sociétés humaines et 

hypothèque sans cesse la dominance de l’intersubjectivité, attise la violence 

interindividuelle, l’affrontement interethnique et la guerre interethnique. 

Omniprésent et, multiforme, le conflit menace l’homme et la société à la fois 

du dedans et du dehors. Il est souvent considéré sous l’aspect négatif étant 

toute source de désordre, des conséquences fâcheuses mais rarement dans son 

rôle positif comme moteur créatif et constitutif. 

 

 Du point de vue psychologique, le conflit comme le disent les 

marxistes est la mère et la source de l’histoire. Ici, le conflit a deux situations : 

soit les acteurs interdépendants poursuivent des objectifs opposés et 

incompatibles ou adhère à des valeurs contradictoires, soit les acteurs 

interdépendants sont en compétition c'est-à-dire visent un même but, mais ne 

pouvant atteindre que par l’un d’entre eux (12). 

 

 Comme nous venons de le dire ci-haut, il nous convient de noter 

que la typologie classique du droit international humanitaire distingue d’une 

part les conflits armés internationaux et d’autre part les conflits armés non 

internationaux. 

 

                                                           
11 TOURAINE, A., op. cit, p.22. 
12 TOUZARD, H., Traité de psychologie du travail, Paris, PUF, 1987, p.789. 
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 Les premiers sont des conflits entre Etat où les parties en conflit 

utilisent la force pour une victoire militaire. Dans ce cas, deux caractéristiques 

sont à considérer, c'est-à-dire l’aspect militaire du phénomène et l’aspect 

international. Dans le cadre du premier aspect, les intéressés font usage des 

armes pouvant impliquer le degré des violences causées par des opérations 

militaires, tandis que dans le deuxième aspect, le conflit est susceptible de 

mettre à la prise des forces. 

 Dans le cas plus lointain, on y joint les guerres de libération dans 

lesquelles le peuple lutte contre la domination coloniale, l’occupation 

étrangère ou contre un régime jugé dictatorial. C’est la détermination du 

peuple (13). 

 

 En effet, les conflits armés non internationaux sont tout 

simplement des conflits qui se déroulent sur le territoire d’un Etat, entre ses 

forces armées d’un commandement responsable dont le contrôle se fait selon 

ce qui leur permet de mener les opérations militaires continuées et concertées. 

Ils sont souvent substitués par le concept des guerres civiles desquelles 

correspondent à une insurrection d’une certaine ampleur, c’est donc les 

conflits armés internes (14). 

 

 Evoquée au même moment, la guerre se définit comme une forme 

fortement organisée de la violence et son impact a plusieurs conséquences y 

compris les traumatismes psychologiques entrainant des déplacements 

massifs  des populations innocentes, la perturbation des activités dans toutes 

                                                           
13 KABAMBA WA KABAMBA Gervais, Droit international humanitaire, L1 RI, FSSAP, UNIKIN, 2012-2013, p.44, 
inédit. 
14 Idem. 



12 
    

leurs formes, destructions des infrastructures de base, fragilisation des 

institutions politiques en place (15). 

 Ainsi, toute guerre n’est pas un conflit armé car les expressions 

guerres froides et guerres des étoiles constituent des expressions probantes 

pour autant qu’elles ont enlevé au concept guerre tout commentaire 

d’affrontement avec l’usage des armes. 

 Pour sa part, le professeur DIUR KATOND affirme que le conflit 

n’est pas égal à la guerre, mais toute guerre est synonyme d’un conflit (16). 

§2. La paix 

 

 Il est impossible de parler de la paix sans toutefois évoquer le 

concept guerre. Ceci signifie que la paix et la guerre font un couple éternel (17). 

 

 Souvent associée à la guerre, la paix se définit comme étant le 

temps de l’activité laborieuse, créatrice, de richesse, dispensatrice de bien être 

social et d’épanouissement culturel. C’est une suspension plus ou moins 

longues des hostilités à la bonne reconstruction des forces et à la préparation 

de la reprise de la guerre (18). 

 

 Instaurer une paix durable est au moins aussi que gagner la 

guerre. C’est un processus complexe soumis aux aléas de circonstance. Elle 

correspond à la disparition totale de cause d’un affrontement dès lors que 

chacune des parties constante qu’elle ne peut plus élucider d’un aucun 

bénéfice de l’Etat de guerre. Elle conduit à une pause de temps où on réfléchi à 

l’intérêt d’une reprise des hostilités ou on suspend les fléaux entre la prise de 

                                                           
15 KONARD ADENAUER STIFUNG, Résolution des conflits armés et développement en Afrique, FCK, Kinshasa, 
2003, p.13. 
16 DIUR KATOND, Séminaire des grands problèmes, L2 RI, FASAP, UNIKIN, 2000, inédit. 
17 OMEONGA ONAKUDU, J., Introduction à la géopolitique, L1 RI, FSSAP, UNIKIN, 2012-2013, p.44. 
18 Idem. 
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la guerre et l’instauration durable. Tel est le cas de la guerre et paix entre 

l’Inde et le Pakistan (19). 

 Par disparition de cause d’affrontement dans la version la plus 

radicale, soit par l’écrasement de ses forces. Tel est le cas des Indiens 

d’Amérique et disparition de l’Union Soviétique en 1991. 

§3. Le Djihadisme 

 

 Au travers son acteur principal Gilles Le GUEN, originaire 

britannique, le djihadisme est un mouvement qui est au même rang d’Al-

Qaïda au Maghreb islamique ayant pour objet de combattre les forces 

françaises lors de l’opération « Serval » au Nord du mali (20). 

 

 Soupçonné d’un être un espoir de la France ou de pas 

correspondre aux valeurs des factions islamistes, Gilles Le GUEN s’est fait 

appeler « Abdel Jalil » âgé d’une cinquantaine d’années, marié et père de cinq 

enfants, il avait décrit son parcours à l’express en janvier dernier : après quinze 

ans dans la marine marchande. Il s’est converti à l’islam, puis il a effectué des 

séjours en Mauritanie et au Maroc d’arriver à Tombouctou (Mali) avec sa 

famille en 2011. 

 

 En septembre 2012, il a été repéré dans les rangs d’AQMI (AL 

QAIDA au Maghreb Islamique) sur un cliché récupéré par le service de 

sécurité française. Un membre de la sécurité Malienne avait alors expliqué que 

le dénommé ABDEL JELIL vivait avec son épouse maghrébine et leur enfant 

dans le Nord du Mali  avant l’arrivée des islamistes de qui, avaient épousé de 

leurs idées. En octobre 2012, GILLE Le GUEN était apparu à usage découvert 

                                                           
19 Ibidem. 
20 http://www.slateafrique.com consultée le 08/07/2013. 

http://www.slateafrique.com/
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dans une vidéo comme porte parole d’AL QAIDA du Maghreb islamique, où 

il tenait des propos anti- occidentaux et anti israéliens (21). 

 Le 11 novembre de la même année, il a été arrêté par des membres 

d’AQMI et libéré ensuite par ces derniers.  

§4. Le terrorisme 

 

 En tant que phénomène, le terrorisme n’a pas une date exacte de 

naissance comme il est difficile d’en déterminer une, ce phénomène a tendance 

de s’exprimer par rapport aux différentes revendications pour l’existence d’un 

Etat Palestinien plus loin, Roland Jacquard note que sous le terme terrorisme 

que les documents romains de l’époque 132-135 après Jésus-Christ ont qualifié 

les meneurs de la révolte juive avec comme conséquence la destruction totale 

de Jérusalem (22). 

 

 En effet, le terrorisme est devenu un des instruments les plus 

puissants de la guerre moderne. Pour l’auteur précité, le terrorisme peut faire 

à tout moment des otages, des violences pour intimider un Etat ou une 

organisation internationale dont l’objectif est de créer une psychose auprès du 

public et de déstabiliser les esprits (23). 

 

 Eu égard de ce qui précède, le terrorisme peut se définir comme 

étant un phénomène de la minorité qui, à son origine a pour objectif les 

bouleversements politiques, sociaux et économiques de XIXè siècle (24). 

 

 Devenu très complexe et multiforme, le terrorisme peut être : 

                                                           
21 Idem. 
22 ROLAND JACQUARD, Tuer sans frontière : dossiers secrets du terrorisme, éd. Economica Paris, 1985, p.7. 
23 Idem. 
24 Ibidem. 
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a) Le terrorisme individuel : c’est lorsqu’il est évoqué par des rebelles, 

anarchistes cherchant une liberté totale. C’est une pratique qui s’est 

développée à la fin du XIXè siècle et au début du XXè siècle. Il a été 

pratiqué par quelques anarchistes comme RAVALCHOL vengeant la 

répression des fourmis en 1891 ou encore par ROMINO vengeant la 

répression exercée par les anarchistes assassinant le Président SADI 

CARNO en 1894 (25). 

b) Le terrorisme organisé : c’est tout celui prôné et pratiqué par un groupe 

ne représentant pas un gouvernement. Cette forme de terrorisme 

remonte vers les années 1960 – 1970 quand le terrorisme d’extrême 

gauche et celui d’extrême droit étaient plus importants de radicaliser 

politiquement vers des questions à imposer le débat nationaliste ou 

dans une stratégie des tensions créant une situation amenant l’Etat à 

faire descendre la police ou l’armée dans la rue. 

c) Le terrorisme d’Etat : est celui où toutes les actions terroristes ont été 

mises en œuvre, commanditées et manipulées sont ignorées par un Etat 

(26). 

SSeeccttiioonn  22  ::  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  mmaallii  

 

 Pour bien comprendre cette deuxième section du premier chapitre 

de notre travail, nous allons nous focaliser sur la situation géographique, le 

contexte politique et enfin nous analyserons le contexte socio-économique. 

§1. Situation géographique  

 

 Toute situation géographique d’un pays part de son bornement, 

son relief, son climat et autres données ou chose ayant très à la géographie. 

 

                                                           
25 SABILIER, E., Le fil rouge, éd. Economica, Paris, 1983, p.19. 
26 Idem. 
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a) La limite 

 

 Le mali est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest situé entre le 10è 

et 25è degré de latitude Nord et entre 4è degré de longitude Est et sa superficie 

est de 1.241.238 Km2. Il a la forme d’un papillon aux ailes asymétriques. Le 

mali s’étend du plein cœur de Sahara au Nord jusqu’à la limite de la zone des 

grandes savanes au Sud (27). 

 

 En effet, la République du Mali partage 7.420km de frontières avec 

sept pays limitrophes : au Nord l’Algérie et le Niger ; à l’Est le Burkina Faso, la 

Côte d’Ivoire et la Guinée ; au Sud la Mauritanie et le Sénégal à l’Ouest. 

 

 Déjà borné, la population malienne s’élève environ 14.5 millions 

d’habitants, population essentiellement rurale. Il ne dispose aucun accès à la 

mer et les ports de Dakar et d’Abidjan par où passe l’essentiel de son trafic 

international pour des raisons séparant sa capitale Bamako et les principaux 

ports précités. Ses principales villes : Bamako, Kati, Kayes, Ségou, Mopti et 

Sikosso (28). 

b) Le relief 

 

 Le mali est un pays plat, légèrement vallonné avec les altitudes 

généralement comprises entre 250 et 500m. Quatre grands ensembles 

composent le relief : Les plateaux gazeux soudano-sahélien, Plateau 

                                                           
27 http://djerry-skyroch.com/2587041553 consultées le 08/07/2013 
28 Idem 

http://djerry-skyroch.com/2587041553
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Mondingue, Falalises de Bandiangara et Mont Hombori, collines et plaines 

soudano-sahéliennes, delta intérieur et du Niger et le massif de l’Aldar des 

Ifoghas avec ses ergs et ses hauteurs (29). 

 

 Ainsi le plateau Mandingue s’étend au Nord du fleuve Niger 

jusqu’à la frontière avec le Sénégal et culmine à 800m. Le plateau de Koutiala 

s’étend au Sud du cours supérieur du fleuve Niger à la frontière du Burkina 

Faso. Il culmine au niveau de la Falaise de Bandiangara à 791m, à ce niveau il 

est prolongé par plusieurs buttes résiduelles dont le Mont Hombori, avec 

1.115m c’est ce point le plus culminant du mali. 

c) Le climat  

 

 Nous pouvons noter que le climat de la République du Mali se 

divise en quatre zones bioclimatiques qui se répartissent du Nord au Sud 

Saharienne, sahélienne, soudanaise et Guinéenne auxquelles il convient 

d’ajouter le delta intérieur du Niger à cheval sur les zones soudanaises et 

sahéliennes (30). 

 

 La première zone correspond à un climat désertique où les pluies 

sont irrégulières et accidentelles. La pluviométrie est inférieure à 100mm par 

an et l’harmattan est un vent sec qui aggrave les effets de la sécheresse, on 

constate à cet effet une différence entre une surface de 632.000km2 plus de la 

moitié (51%) du territoire malien. Dans la zone sahélienne, on trouve un climat 

aride à semi aride dont la pluviométrie est comprise entre 150 et 6000m par an, 

elle est moins du quart (23%) du territoire malien. 

 

                                                           
29 Ibidem  
30 Http://djerryd-skyrock.com/2587041553 consultées le 08/07/2013. 

http://djerryd-skyrock.com/2587041553
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 Dans la zone soudanaise, la pluviométrie annuelle est comprise 

entre 600 et 1100mm. La saison des pluies est appelée hivernage qui dure 3 à 5 

mois au Nord et 5 à 7 mois au Sud. Enfin, dans la zone guinéenne, connait une 

pluviométrie moyenne annuelle sur 5 à 7 mois. Elle ne couvre que 6% du 

territoire, environ 75.000km2 (31). 

§2. Contexte politique  

 

 Ancienne colonie française, le mali (la République soudanaise) 

devient indépendant en 1960 sont Bamako sera sa capitale. Dès son accession à 

l’indépendance, le pays est dirigé par Madibo Keita comme le tout premier 

Président malien jusqu’en 1968, l’année de coup d’Etat militaire de MOUSSA 

TRAORE qui, lui-même sera renversé en 1991 après plus de 22 ans au pouvoir 

sans partage par Amadou Toumani Tourré surnommé ATT qui sera en tête du 

pays de 1991 – 1992. 

 

 En effet, la constitution de 1992 a instauré le multipartisme et un 

système de régime présidentiel délimitant le nombre de mandats à la 

présidentielle. En 1992 jusqu’en 2002, Alpha Oumar Koraré est le premier 

Président malien élu démocratiquement. En 2002, les élections marquent le 

retour au pouvoir d’ATT qui, sera une fois de plus réélu en 2007 avec 

distinction 71,2%. 

 

 Le 22 mars 2012, des soldats dirigés par un capitaine Amadou 

Samogo ont renversé le régime du Président ATT l’accusant d’incompétent 

dans la lutte contre la rébellion Touareg et les groupes islamistes dans le Nord 

du Mali (32). 

                                                           
31 www.slateafrique.com/... Consulté le 08 /07/2013. 
32http://djerryd.sturock.com/2587041553 consultée le 08/07/2013.  

http://www.slateafrique.com/
http://djerryd.sturock.com/2587041553%20consultée%20le%2008/07/2013
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 Ayant été renversé, tout le monde a critiqué officiellement le coup 

d’Etat du capitaine Sanogo mais en fait les maliens préfèrent la dictature 

entretenue depuis des années par ATT : corruption croissante, absence des 

débats démocratiques, marginalisation des mouvements d’opposition, 

campagne de dénigrement, pas d’accès aux médias nationaux, une seule 

chaine d’information. 

 

 Après le putsch raté du capitaine Sanogo, la situation politique 

malienne prend un grand complexe (le mouvement islamiste, les cultivateurs 

Touareg qui posent des problèmes d’accaparement des terres arables. 

 

 Actuellement la situation politique malienne est devenue 

particulière grave dans le Nord du pays. Le mouvement islamiste « ANSAR 

DINE » a pris le contrôle de cinq aéroports et des trois métropoles du Nord 

(Gao, Tombouctou et Kidale) où ils imposent la charia par la force. Le 

problème majeur dans le Nord du mali reste la situation alimentaire 

catastrophique dont la plus difficile est à Tombouctou où il n’y a rien à 

manger. La négociation des couloirs avec des ONG avec les autorités est 

difficile sauf le seul haut conseil islamiste aurait réussi. 

 

 S’accaparant des terres, tous les villages sont achetés par des 

entreprises et des violences sont commises contre les paysans qui refusent 

d’abandonner leurs terres. La destruction de l’agriculture familiale impliquée 

par l’accaparement des terres aurait sans doute des conséquences sociales qui 

entraineraient sans aucun doute des troubles sociopolitiques : c’est la crise 

malienne.        

 

 En effet, pour plus des précisions, la crise actuelle malienne porte 

sur deux origines relativement anciennes et trois causes plus ou moins 
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contextuelles. La première que l’on peut considérer comme thème concerne les 

conditions d’accession à l’indépendance du Mali. Notons ici que c’est en pleine 

guerre froide face à un monde occidental dressé comme un seul homme contre 

l’ennemi communiste, le Mali a voulu avoir la liberté et le communisme. C’est 

avec l’indépendance que naquit subitement la première rébellion Touareg (33). 

 

 Ainsi, hormis cette première origine, la deuxième est relative à la 

violation d’un pacte national de bon sens. Ici le multi racial avait le devoir 

d’organiser systématiquement le brassage permanant des populations, c'est-à-

dire ses fonctionnaires originaires du Sud devaient servir l’Etat au centre et au 

Nord du mali et ceux du pays. Rappelant quelque chose grave, cette règle 

raisonnable est notamment sacrifiée par le Général ATT pour qui, les nordistes 

connaissent le terrain désertique du Nord, d’où il faut donc en maintenir dans 

le Nord (34). 

 

 Quant aux causes, nous pouvons mener les réflexions sur trois 

facteurs essentiels qui entrent dans la composition de la 1ère cause, c'est-à-dire 

la crise algérienne, la situation en Libye et la responsabilité en entendue 

d’ATT. En ce qui concerne la crise algérienne (ABDAL AZIZE) il convient de 

rappeler que depuis l’anéantissement de la rébellion en armée dans ce pays, 

frères et replis dans le Sahara malien de formation terroriste du groupe 

islamiste armé (GIA) devenu groupe salafiste pour la prédication et le combat, 

puis Al-Qaïda au Maghreb islamique, le mali n’a rien engagé des forces contre 

les terroristes repoussés par l’Algérie. 

 

Secundo, il faut noter les reliquats de la crise libyenne et des 

relations de Kadhafi qui furent complexes c'est-à-dire les recrutements et 

                                                           
33 KAB GESLIN, « Courrier international », in Affaire terrorisme en Afrique, n° 1133, mars – avril 2013, p.31. 
34 http://djerryd.sturock.com/2587041553 consultée le 08/07/2013.  

http://djerryd.sturock.com/2587041553%20consultée%20le%2008/07/2013


21 
    

formation de djihadistes déversés entre autre sur le front de talibans afghan 

ont pu attirer beaucoup de jeunes touaregs dont Kadhafi étant lui-même 

Touareg autoproclamé.     

 

Tertio, notons que l’angoisse d’une fin de régime au Mali et la 

perspective de la fin du mandat a provoqué un véritable désarroi au sommet 

de l’Etat entrainant des gestes, attitudes et décisions décousues, tantôt la 

constitution est en cause il faut réviser à la va-vite tantôt on brandit une 

exigence des calendriers électoraux nécessitant une prolongation de deux ans 

du mandat présidentiel d’ATT. C’est ainsi que fut précipité la chute de son 

pouvoir (35). 

§3. Contexte socio-économique  

 

 L’économie du mali reste cependant dominée par trois secteurs 

notamment : 

- Secteur primaire (agriculture) 

- Secteur secondaire (industrie) 

- Secteur tertiaire (commerce) 

  

 Ainsi, l’agriculture au mali est confrontée à des difficultés 

récurrentes : sécheresses répétitives depuis les années 1970, baisse du prix de 

matières premières produites comme le coton, hausse des coûts de production 

(intrants, le carburant). La production aurifère reste cependant importante au 

Mali. Le secteur industriel étant peu développé, le mali importe une grande 

partie des biens de consommation. 

 

 Pour ce faire, le mali est confronté quant à son commerce 

international au problème de la dette des organismes internationaux (Banque 
                                                           
35 KAB GESLIN, op. cit, p.34. 
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Mondiale, Fond Monétaire International) ont poussé l’Etat malien à adopter 

des politiques d’ajustement structurel avec la privation des certains secteurs 

de l’économie (transport ferroviaire, distribution d’eau et d’électricité y 

compris la compagnie malienne pour le développement de textile (36). 

 

 La croissance réelle du PIB est estimée à 5,3% en 2006 contre 6,1% 

en 2005 e l’inflation a été contenue en 2006 à 1,5% contre 6,4% en 2005. Pour 

2007 les économistes tablent sur des taux de croissance de 5,2%. Si le taux de 

pauvreté a reculé sur la période de 2001 – 2006, il reste cependant très élevé 

avec une moyenne nationale 47,4% en 2006 en milieu urbain, 57,6% en milieu 

rural. 

 

 Dominé par avant tout l’agriculture, 80% de la population active 

malienne travaille dans le secteur primaire avec plus de 44% de PIB en 1995, 

16% pour le secteur secondaire et 40% pour le secteur tertiaire. Mais la 

production agricole est faible, souffrant à la fois d’un manque des 

infrastructures en milieu rural, des rendements faibles trop liés aux variations 

climatiques. La superficie des terres effectivement arables est estimée à 3 

millions d’hectares soit 10% des terres cultivées. Le potentiel des terres 

irriguées est estimé à environ 1 million d’hectare soit 130.000 hectares sont 

actuellement complètement exploités (37). 

 

 La pêche et la pisciculture représentent 90 milliards des FCFA, 

soit 4,2% du PIB. La production halieutique (poisson) se situe autour de 

106.000T par an dans les années de pluviométrie normale. La pêche est 

pratiquée par environ 71.000 pêcheurs de faire vivre 250.400 personnes. La 

filière pêche dans son ensemble environ 8% de la population active. 

                                                           
36 http://tr.wikipedia.org/wiki consultée le 8/07/2013. 
37 http://djerryd.sturock.com/2587041553 consultée le 08/07/2013. . 

http://tr.wikipedia.org/wiki
http://djerryd.sturock.com/2587041553%20consultée%20le%2008/07/2013
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 Pour les matières premières et énergétiques, la première société de 

production d’or lekalana a été mise en service depuis 1984, l’exploitation des 

nouveaux gisements à Loulo, Faboula, Misseni, Morila et Yatela a permis à 

l’industrie aurifère de prendre son essor dans les années 1990. A cet effet, le 

mali est devenu le 3ème producteur d’Afrique d’or après l’Afrique du Sud et le 

Ghana avec une production de 63t en 2002 laquelle a rapporté au Mali plus de 

600 milliards de franc CFA. L’or est la 1ère exploitation 394,4 milliards de francs 

CFA représentant 156 de PIB et 70% de recettes d’exploitation. 

 Signalons-nous que l’extraction de l’or reste cependant la source 

d’exploitation des enfants par le travail c'est-à-dire des nombreux enfants de 

moins de 15 ans sont soumis à des travaux dangereux qui leur soumettent à 

des multiples risques pour la santé et leur sécurité : affections pulmonaires, 

silicoses, affections oculaires et dermatologiques diverses, exploitations 

sexuelles, affrontement des galeries, explosions accidentelles (38). 

 

 La consommation énergétique provient en grande quantité du 

bois et du charbon des bois soit 81% des bois. Cette consommation des 

produits du bois (6 milliards de tonnes en 2002) crée une pression trop forte 

sur les forêts et accélère la désertification seulement 16,7% de la population a 

accès à l’électricité mais dans les zones rurales ce taux n’est que de 1%. 

 

 Quant à l’industrie, le recensement réalise en 2006 dénombre 406 

entreprises industrielles dont 343 sont en activité. La plupart 70% sont 

installées dans le district de Bamako et emploient 17.593 personnes en 2006 

contre 13.127 personnes en 2002, soit une augmentation de 34% en quatre ans. 

Ces entreprises ont réalisé un chiffre d’affaire de 897 milliards de francs CFA. 

Il s’agit essentiellement de l’industrie de transformation de production 

agricole : biscuiteries, pactes alimentaires, confiseries, conserveries, brasseries, 

                                                           
38 Google.w.http://tr.wikipedia.org/wiki consulté le 08/07/2013. 
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boulangerie, huilerie, sucrerie, laiterie, usine textile et de tabac. Donc, la plus 

grande partie de la population travaille dans le secteur informel. 

 

 Dans le secteur tertiaire, les exportations maliennes dans les 

commerces extérieurs ont totalisé en 2004 près de 513 milliards des francs CFA 

essentiellement basé sur l’exportation de coton et de l’or. Une baisse constatée 

par rapport en 2003, 577 milliards. Les importations s’élèvent à 716 milliards 

de francs CFA dont la balance commerciale accuse un déficit d’environ 203 

milliards de francs CFA. 

 

 Ainsi la dette extérieure malienne n’était que de 55 milliards de 

Francs CFA en 1998 a atteint 1700milliards de Francs CFA en 2001. En 2005, la 

dette s’élève à 9069 milliards de francs CFA laquelle dette il faudrait le 

sacrifice de quatre générations soit 106 années pour rembourser intégralement 

la dette (39). 

  

                                                           
39 Google.w.http://tr.wikipedia.org consultée le 08/07/2013. 
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CHAPITRE II : DE L’UNION AFRICAINE 

 

Toutefois lorsqu’une organisation internationale voit le jour, la 

première chose qui préoccupe tout chercheur en matière, est d’abord de 

chercher sa genèse, son historique et ses objectifs. Ensuite, le chercheur pourra 

se poser la question de comment fonctionne cette organisation et quelles sont 

ses structures. Voilà en quelque sorte la démarche qui va nous intéresser par 

rapport à l’étude et en ce qui est de l situation de l’U.A. 

SSeeccttiioonn  11  ::  HHiissttoorriiqquuee  eett  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’UUAA  

§1. Historique  

 

Avant de parler de la genèse de l’organisation de l’Unité 

Africaine, des faits rétroactifs s’imposent dans la transformation de 

l’organisation de l’Unité Africaine en l’Unité Africaine. C'est-à-dire il nous est 

obligatoire de faire un pas en arrière sur la connaissance de l’Organisation de 

l’Unité Africaine (OUA). 

 

En effet, l’OUA trouve son fondement dans les mémoires des 

noirs des Etats-Unis d’Amérique et des Antilles Britanniques, lesquels noirs 

formèrent un mouvement « de panafricanisme » qui jaillit un sentiment de 

solidarité raciale parmi les peuples d’ascendance africaine établis outre-

Atlantique et un sentiment de révolte contre la colonisation d’Afrique et contre 

l’accaparement des terres par les puissances étrangères (40). 

 

Simple mouvement de manifestation de la solidarité raciale à ses 

débuts, le panafricanisme gagna l’Afrique et se transforma assez en une 

stratégie politique anti-colonialiste en réclamant tantôt l’autonomie et 

                                                           
40 KABAMBA WA KABAMBA, Relations et organisations internationales africaines, , L1 R.I, FASSAP, UNIKIN, 
2012, inédit. 



26 
    

l’indépendance pour l’Afrique, tantôt l’Unité de l’Afrique ou la fin de la 

politique d’apartheid pratiquée par la minorité blanche en Afrique du Sud. 

 

Les assises panafricaines de Manchester d’octobre 1945 marquent 

un tournant décisif et même l’apothéose du mouvement panafricain. C’est au 

lendemain de ces assises que fut lancée l’idée d’unifier toute l’Afrique par la 

destruction des frontières artificielles établies pour les besoins des puissances 

coloniales. 

 

C’est ainsi que sans doute de tous ces facteurs N’Krumah, 

défenseur et apôtre acharné de ce courant doctrinal préconisa lors de la 

première Conférence panafricaine des peuples d’Afrique tenue à Accra en 

décembre 1958, l’idée de l’Unité Africaine. Les succès de la première 

conférence des Etats Indépendants d’Afrique eut comme résultat malgré sa 

confidence avec une conférence afro-asiatique à caractère économique tenue 

au Caire la création d’une sorte de Commonwealth des Etats indépendants 

d’Afrique (41). 

 

En effet, plusieurs auteurs se rejoignent au mouvement de 

panafricanisme. C’est le cas par exemple de Sylvestre Williams qui, prenant 

l’initiative de convoquer la conférence de Londres, de Monsieur Dubois WEB 

qui plaida en faveur d’une communauté harmonisée racialement intégrée. 

Certainement, il y aura d’autres conférences qui ont démontré la volonté des 

peuples africains pour la création de l’organisation de l’Unité du continent. En 

outre, des grandes figures comme Nkrumah, Sékou Touré, Cheik Anta-Diop et 

Lumumba ont simplement adhéré à l’idéal panafricaniste (42). 

 

                                                           
41 KABAMBA WA KABAMBA, op. cit, p.18. 
42 ILUNGA WA ILUNGA, « Du panafricanisme à la fondation de l’OUA. Le projet de l’OUA, Bilan et 
perspectives », in Alternatives périodiques d’analyse des perspectives, 2003, p.4. 
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En effet, différent des origines de l’OUA, quatre étapes ou 

sommets caractérisent la naissance de l’Unité Africaine. 

 

a) Le Sommet d’Alger  

 

Le 35ème sommet de l’OUA qui s’est tenu à Alger du 08 au 14 

juillet 1999 a été le point de départ de l’Union Africaine. L’idée a été mise au 

devant de l’actualité pour la toute première fois par le Colonel Mouammar 

Kadhafi de la Libye dès après la cérémonie d’ouverture du sommet. Pendant 

un discours de plus d’une heure, le guide de la révolution libyenne eu plaidé à 

huis clos auprès de la quarantaine de ces paires pour la création d’un congrès 

africain. 

 

Selon Kadhafi, la charte de l’OUA étant devenue obsolète dès lors 

qu’elle sacralise les frontières heurtées du colonialisme dans cette ère de la 

globalisation, l’Afrique doit réaliser au plus pressé en transformant l’OUA aux 

« Etats-Unis d’Afrique ». Pour Kadhafi, les conflits du continent d’Afrique sont 

liés aux frontières héritées du colonialisme, et par conséquent l’option d’unité 

évitera les guerres en Afrique. Aussitôt dit, il demanda à l’auguste assemblée 

l’obtention d’un sommet extraordinaire de l’OUA en Syrte pour réviser la 

charte de l’OUA afin de l’adopter aux exigences du nouveau millénaire que 

sont la constitution des grands ensembles politiques ou économiques dans un 

contexte de mondialisation (43). 

 

b) Le sommet de Syrte 

 

C’est le quatrième sommet extraordinaire dans l’histoire de l’OUA 

depuis sa création en 1965 qui s’est tenue du 07 au 09 septembre 1999 à la 

                                                           
43 KABAMBA WA KABAMBA, op. cit, p.116. 
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demande de la Libye où la principale question du sommet serait « comment 

renforcer la capacité de l’Afrique à faire face au défi du nouveau millénaire » ?. 

 

Surprenant tous ses invités, le colonel Kadhafi leur a soumis un 

projet de création d’une union africaine, qui selon lui, constituerait la seule 

réponse à l question inscrite à l’ordre du jour. Deux jours et deux nuits, des 

débats intenses autour du projet de Kadhafi sont convenus dans une 

déclaration désormais historique de créer l’Union Africaine et d’accélérer la 

mise en œuvre du traité d’Abuja, qui prévoit l’institution d’un parlement 

panafricain, d’une cour de justice, d’une banque centrale africaine et d’une 

union monétaire africaine. C’ets ainsi a été donné par ailleurs au conseil des 

Ministres des Affaires Etrangères de l’OUA et au Secrétaire général de 

l’organisation de mettre en application les décisions et de soumettre un 

rapport avec un projet d’acte constitutif de l’Union Africaine au 36ème sommet 

de l’OUA. 

 

c) Le sommet de Lomé     

 

Tenu du 10 au 12 juillet 2000, la déclaration de Syrte connait un 

début d’exécution c'est-à-dire que l’acte constitutif de l’Union Africaine dont 

les premiers contours ont été définis en Syrte, en Libye, a finalement été 

approuvé et adopté à l’unanimité dans la nuit du 11 au 12 juillet 2000 par les 

27 chefs d’Etat et les gouvernements présents quelques d’entre eux signent en 

12 juillet l’acte constitutif au cours d’une cérémonie solennelle. Il s’agit de : 

- L’Algérie  

- Le Bénin 

- Le Burkina Faso 

- Le Burundi 

- La RCA 
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- Le Djibouti  

- L’Ethiopie 

- Le Gabon 

- La Gambie 

- Le Ghana 

- La Guinée Bissau 

- La Guinée Equatoriale 

- Le Lesotho 

- Le Liberia 

- La Libye 

- Le Madagascar 

- Le Malawi 

- Le mali 

- Le Niger 

- Le RASD 

- Le Sénégal 

- Le Soudan 

- Le Tchad 

- La Zambie  

 

Cependant quelques pays se sont opposés aux visées 

expansionnistes du président libyen à savoir : 

- L’Afrique du Sud 

- L’Egypte 

- Le Nigéria 

- Le Botswana 

- Le Kenya 

- Et le Zimbabwe  
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d) Le sommet de Syrte II 

 

Convoqué du 02 au 03 mars 2001, ce sommet devait constitué une 

adhésion personnelle des Chefs d’Etats africains au projet de l’Union Africaine 

et permettre d’aller de l’avant d’esquisser les contours plus ou moins définitifs 

que prendra l’Union Africaine. 

 

En effet, depuis l’approbation de l’acte constitutif de l’union par 

les Chefs d’Etat à Lomé, le nombre de pays signataires est passé de 27 à 41 

dépassant donc largement la majorité de 2/3. Mais le nombre des ratifications 

au 20 février 2001 n’était que de 14 et seulement 6 pays environs pourraient 

déposer leurs instruments de ratification au cours du sommet de Syrte II. Ce 

qui aurait porté le nombre de ratification à environ 20. Or, l’entrée en vigueur 

de l’acte  tel que stipulé par la charte en son article 28, ne pourra se faire que 

30 jours après le dépôt des instruments de ratification par les 2/3 des Etats 

membres de l’OUA a secrétariat général de ladite organisation (44). 

 

C’est ainsi donc ce qui a abouti le 21 mai 2001 c'est-à-dire trois 

mois avant le sommet de Lusaka l’entrée en vigueur de l’Union Africaine. 

 

  

                                                           
44 KABAMBA WA KABAMBA, op. cit, p.117. 
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§2. Objectif  

 

Pour répondre à une question purement philosophique, c'est-à-

dire celle de savoir pourquoi l’existence de l’UA. Dans ce stade, tout acte de 

l’homme d’une création poursuit un intérêt quelconque. Il en est de même de 

l’acte de la création de l’Union Africaine par lequel les Etats africains 

poursuivent un certain nombre d’objectifs. 

 

En effet, u terme de l’article de l’acte constitutif, de l’UA poursuit 

les objectifs ci-après : 

- Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays 

africains et les peuples d’Afrique ; 

- Défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et 

l’indépendance de ses membres ; 

-  Accélérer l’intégration politique et socio-économique du 

continent ; 

- Promouvoir et défendre les positions africaines communes sur 

les questions d’intérêts pour le continent et ses peuples ; 

- Favoriser la coopération internationale en tenant dûment 

compte de la charte de l’ONU et de la déclaration universelle 

de droits de l’homme ; 

- Promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité sur le continent ; 

- Promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la 

participation populaire et la bonne gouvernance ; 

- Promouvoir et protéger le droit de l’homme et de peuples 

conformément à la charte africaine de droit de l’homme et des 

peuples et aux autres instruments pertinents relatifs au droit 

de l’homme ; 
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- Créer les conditions appropriées permettant au continent de 

jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale ; 

- Promouvoir le développement aux plans économique, social et 

culturel ainsi que l’intégration africaine ; 

- Promouvoir la coopération et le développement dans tous les 

domaines de l’activité humaine en vue de relever les niveaux 

de vie des peuples africains ; 

- Coordonner et harmoniser les politiques entre les 

communautés économiques régionales existantes et futures en 

vue de la réalisation graduelle des objectifs de l’union ; 

- Accélérer le développement du continent par la promotion de 

la recherche dans tous les domaines, en particulier en sciences 

et en technologie ; 

- Œuvrer de concert avec les partenaires internationaux 

pertinents en vue de l’éradication des maladies évitables et de 

la promotion de la santé sur le continent (45). 

SSeeccttiioonn  22  ::  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  ssttrruuccttuurree  ddee  ll’’UUAA  

 

Ensemble confirmons avec le professeur BOLA NTONTELE 

André que personne n’ignore que pour fonctionner chaque administration 

doit d’abord chercher à se structurer, c'est-à-dire créer les organes en vue de 

définir les compétences révolues à chacune d’entre elles (46). 

§1. Structure organique 

 

Au regard de l’article 5 de l’acte constitutif, l’UA comporte 9 

organes dont : 

                                                           
45 L’Acte constitutif de l’UA, art. 3. 
46 BOLA NTONTELE, Introduction à la science administrative, G1 RI, FSSAP, UNIKIN, 2009-2O1O. 
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1. La conférence : elle est l’organe suprême de l’UA et est 

composé des chefs d’Etats des gouvernements de leurs 

représentants dûment accrédités. 

2.  Le conseil exécutif : il assure la coordination des affaires et 

décide des politiques dans le domaine d’intérêts communs des 

Etats membres. Il est composé des Ministres des Affaires 

Etrangères ou tout autre Ministre ou autorité désignée par le 

gouvernement des Etats membres. Dans ce cas, le conseil 

exécutif se réunit deux fois par an en session ordinaire, mais 

peut aussi se réunir en session extraordinaire à la demande 

d’un Etat membre. Le processus de prises des décisions adopté 

est le même que celui de a conférence. Par exemple dans les 

domaines : 

- Commerce extérieur 

- Assurance 

- Science et technologie 

- Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et question 

d’immigration 

- Protection de l’environnement, action humanitaire et réaction 

et secours en cas de catastrophe  

- Ressources en eau et irrigation 

- Transport et communication 

- Energie, industrie et ressources minérales. 

 

3. Le parlement panafricain : Il a été créé en vue d’assurer la 

pleine participation des peuples africains au développement et 

à l’intégration économique du continent ; 
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4. La cour de justice : naturellement, elle est chargée de juger les 

conflits entre les Etats africains et les problèmes qui naissent au 

sein de l’UA. 

5. La commission : C’est rien autre que le secrétariat de l’Union 

africaine ; 

6. Le comité des représentants permanents : composé des 

représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats 

membres ; 

7. Le conseil économique, social et culturel : c’est l’organe 

constitutif composé des représentants des différentes couches 

socio-professionnelles des Etats membres de l’Union ; 

8. Comités techniques spécialisés : Ils sont composés des 

Ministres ou des Hauts fonctionnaires chargés des secteurs 

relevant de leurs domaines respectifs des compétences dont 

leur mandat ont de préparer les projets et les programmes de 

l’Union enfin de les soumettre au conseil exécutif et d’assurer 

les suivis et l’évaluation. 

9. Les institutions financières : au regard de l’article 5 de l’acte 

constitutif, de trois institutions sont mises en place : 

- La Banque Centrale Africaine ; 

- Le Fond Monétaire Africain, et 

- La Banque Africaine des Investissements. 

 

Ces trois institutions en tant que telle, gèrent au quotidien les 

problèmes de l’UA relatifs au financement, octroi des crédits et emprunts (47). 

 

 

 

                                                           
47 KABAMBA WA KABAMBA, op. cit, pp.120-123. 
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§2. Fonctionnement de l’UA 

 

En principe, il est difficile de dissocier les structures dans une 

institution de son fonctionnement étant donné que ce dernier fait partie 

intégrante des premières. Néanmoins, pour des raisons purement 

méthodologiques, nous allons voir ou traiter du fonctionnement de l’UA à 

travers deux points suivants : 

a) La nature juridique de l’UA 

b) Les principes réjouissants l’UA 

 

a. La nature juridique de l’UA 

 

La doctrine enseigne que l’UA est une organisation internationale 

composée d’Etats souverains dotés de la personnalité juridique qui lui confère 

à titre la capacité de conclure les traités internationaux, d’engager sa 

responsabilités sur le plan international et de faire des réclamations. Sur les 

territoires de chacun des Etats des Etats membres, elle aura la capacité 

juridique et jouira des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre ses 

objectifs. Au regard des dispositions de l’acte constitutif, l’UA est à la fois une 

organisation de coopération dans le sens qu’elle promeut celle-ci entre les 

peuples africains et entre les pays africains tout en poursuivant l’intégration 

pour une Afrique et Unie (48). 

 

c) Principes réjouissants  

 

Notons que l’UA ne fonctionne pas seulement sur base des 

organes susmentionnés, mais aussi sur base de certains principes cardinaux de 

                                                           
48 LABANA LASAY’ABAR, EDINKOM F et LOFEMBE B., Les organisations internationales : Théories générales et 
textes, éd. Sirius, Kinshasa, 2008, p.50. 
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droit international et de la diplomatie ou des relations internationales dont les 

plus influents sont : 

 

- Principe d’égalité souveraine des Etats  

 

Au regard de la souveraineté, les Etats ne subissent pas de 

subordination juridique extérieure ou d’un autre Etat exerçant ses 

compétences exclusives sur l’autre. Mais la souveraineté des Etats se heurte 

toutefois à d’autres souverainetés étatiques fondées sur l’égalité juridique des 

Etats (49). 

 

En effet, dans le cadre de droit international, tous les Etats 

participants ont des droits et devoirs égaux lesquels les permettent de 

conduire les relations avec les autres Etats conformément au respect du droit 

international. Dans le même ordre d’idées, l’article 4 de l’Acte constitutif 

déclare que : « l’Union est fondée sur les principes de l’égalité souveraine et de 

l’interdépendance des Etats membres » (50). 

 

- Le principe de règlement pacifique des conflits 

 

 Se rendant compte de la réalité sociologique qui démontre que là 

où vivent les gens, les problèmes n’y manquent jamais, l’UA a consacré ce 

principe en vue de ne pas permettre aux Etats membres de faire usage de la 

violence ni de recourir aux armes lorsqu’il est question d’un conflit armé ou 

non entre Etats, mais rechercher les voies et moyens pacifiques (dialogue, 

négociation, consensus). Ce principe a été généralisé par la déclaration 

MANILE sur le règlement pacifique des différends du 05 novembre 1982 qui 

                                                           
49 Acte final de la conférence d’Helsinki de 1972, p.219. 
50 DJAMBA ONOWEMA, Analyse des Etats africains à l’ère de la mondialisation, Mémoire RI, FSSAP, UNIKIN ? 
2008, p.32. 
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voulait « les différends internationaux doivent être réglés sur base de l’égalité 

des Etats conformément aux obligations découlant de la charte des Nations 

Unies et au principe de la justice et du droit international (51). 

 

- Principe d’interdiction du recours à la force  

 

 Hormis le cas de la légitime défense exercée selon les conditions y 

afférentes, aucun Etat n’est autorisé de recourir à la force pour repousser 

l’agression, l’ennemi ou terminer un conflit l’opposant à un autre. C’est aussi 

le cas du pacte de la société des Nations Unies de réglementer l’usage du 

recours à la force armée. C’est dans ce cadre qu’a été signé le pacte de Paris du 

28 août 1928 suite aux tensions franco-américaines lequel pacte liait 63 Etats en 

1939 où on condamnait la guerre et l’ensemble des membres du pacte acceptait 

de renoncer à l’usage de la force dans le cadre de leurs relations mutuelles. 

C’est également dans ce cadre que s’inscrit l’article 4, paragraphe 6 de l’Acte 

constitutif de l’UA qui interdit aux Etats membres de recourir aux menaces ou 

à l’usage des forces (52). 

 

- Principe de non ingérence dans les affaires intérieures des 

Etats  

 

 Ce principe garantit à la fois l’intégrité territoriale et l’exclusivité 

des compétences des Etats sur leurs territoires. En effet, l’intervention armée 

ou non armée, individuelle ou collective par laquelle un Etat empiète sur la 

plénitude et exclusivité des compétences d’un autre Etat en portant atteinte à 

l’égalité souveraine des Etats est généralement condamnée par le droit 

international. Il faut cependant relever que ladite interdiction d’intervention 

                                                           
51 BRICE SOKOL, Les Relations Internationales, éd. IMPRIM’ VERT, Paris, 2007, p.35. 
52 Article 4, al. 5 de l’Acte Constitutif de l’UA. 



38 
    

doit nécessairement porter sur les matières à propos desquelles le principe de 

souveraineté des Etats permet à chacun d’entre eux de décider librement (53). 

 

Après avoir acquis les connaissances sur l’Union Africaine en ce 

qui concerne notamment son historique, ses objectifs, son fonctionnement ainsi 

que sa structure, il est utile maintenant de comprendre ses réalisations sur 

terrain spécialement sur sa manière d’intervenir dans les différends ou conflits 

armés ayant déchiré l’Afrique en l’occurrence son intervention dans la crise 

malienne laquelle fera l’objet de notre dernier chapitre.  

 

 

 

  

                                                           
53 BRICE SOCOL, op. cit, p.41. 
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CHAPITRE III : L’UNION AFRICAINE ET LE CONFLIT AU MALI 

 

 Dans ce chapitre qui est d’ailleurs le dernier de notre travail, nous 

allons l’articuler autour des problèmes comme l’historique, évolution et  

facteurs du conflit. En plus, nous parlerons du mécanisme relatif aux 

résolutions dudit conflit c'est-à-dire la position de l’Union Africaine, de la 

CEDEAO en fin de l’intervention française. 

SSeeccttiioonn  11  ::  HHiissttoorriiqquuee,,  éévvoolluuttiioonn  eett  ffaacctteeuurrss  dduu  ccoonnfflliitt    

§1. Historique et évolution 

 

Au clair, les racines historiques de la crise Malienne actuelle 

remonte dans sa dimension géopolitique. Selon Francis Simonins Mosaïque se 

diverses populations interdépendantes les unes des autres, les régions de 

GAO, Tombouctou et Kidal voient vivre ensemble (54). 

 

 A côté de ces trois régions, Arabe, Touareg, Peuls, Songhaïs, 

restent depuis des siècles sur ce territoire des peuples pas toujours pacifiques 

majoritaires dans le Sud et dans le Nord du pays, la question reste cependant 

ethnique c'est-à-dire que depuis 1958 les notables touaregs avaient écrits une 

lettre au Général de Gaule affirmant le refus de toute idée d’indépendance et, 

surtout, toute perspective de destin commun avec les populations noires dont 

l’éthique, les intérêts et les aspirations ne sont pas les mêmes que les leurs (55). 

 

Depuis 1963, une partie des touaregs affronte régulièrement les 

forces de Bamako pour obtenir l’autonomie de l’Azawad, nom qu’ils ont 

donné au Nord du Mali et qui ne correspond à aucune réalité géographique, 

sociale ou historique. La création du MNL (le Mouvement National de 

                                                           
54 Google http :fr.wikipedia.org/wiki données obtenues le 30 septembre 2013 
55 Idem. 
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Libération de l’Azawad) a laissé espéré un règlement des problèmes maliens, 

mais il n’en est rien et les choses n’ont cessé d’empirer jusqu’à la crise actuelle. 

 

Depuis le 17 janvier 2012, un conflit armé aux causes dans le Nord 

du pays, l’armée malienne aux rebelles touaregs du MNLA et au mouvement 

islamistes atthémâc Le MNLA revendique cependant l’auto détermination et 

l’indépendance de l’Azawed qui comprend trois régions (Kidal, Tombouctou) 

et Gao) le gouvernement malien refuse ces revendications, défendant 

l’intégrité du territoire malien, alors que le mouvement salafiste (Ansardine) 

ancien combattant touareg lui préconise l’installation d’une République 

Islamique avec l’application de la charia. C’est le conflit entre le gouvernement 

malien et la rébellion touareg (56). 

 

En effet, la crise actuelle et la révolte qui a éclaté en janvier 2012, 

laquelle est partie d’un mouvement séparatiste mené par les partisans d’un 

Etat laïc pour se transformer en mouvement pour l’adoption des lois de la 

charia. L’insurrection était, dès ses premières étincelles, dirigées par le 

mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) qui prônait la 

formation d’un Etat laïc dont le succès est le bon nombre de régions contrôlées 

par les touaregs. 

 

A ce niveau l’armée malienne a subit d’importantes pertes qui, 

selon les médias, s’élèvent à environ 160 morts et 400 prisonniers et les défaites 

militaires ont entraîné un coup d’Etat militaire monté dans la capitale 

malienne en mars 2012 par le capitaine Sanogo, après quoi, proclame la 

création de l’Etat Indépendant de l’Azawad qui n’a pas été reconnu au niveau 

international. 

 

                                                           
56 Google.http://www.wikipediaorg/wiki consulté le 30 septembre 2013: 
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Pour tout ce qu’on peut retenir, deux origines relativement 

anciennes nous donnent l’historique et l’évolution de l’actuelle crise. Première 

origine que l’on peut considérer comme lointaine, concerne les conditions 

d’accession à l’indépendance. En pleine guerre froide, face à un monde 

occidental dressé comme un seul homme contre l’ennemi communiste, le Mali 

a voulu avoir la liberté et le communisme. C’est avec l’indépendance que 

naquit la première rébellion touareg (57). 

 

Ainsi, la deuxième origine de fond est relative à la violation d’un 

pacte national de bon sens. Le Mali multi racial avait le devoir d’organiser 

systématiquement le brassage permanant des populations c'est-à-dire les 

fonctionnaires originaires du Sud devaient servir l’Etat au centre et au Nord 

du pays et ceux du Nord devaient servir au centre et au Sud. Depuis plus 

d’une décennie, cette règle raisonnable est violement sacrifiée un général de 

surcroit Amadou Toumani Touré surnommé ATT qui serait renversé le 22 

mars 2012. 

§2. Les facteurs  

 

Ici, nous pouvons mener des réflexions sur trois facteurs essentiels 

dont la crise algérienne, la situation en Libye et bien entendu, la responsabilité 

d’Amadou Toumani Touré. 

 

En ce qui concerne la crise algérienne, premièrement, il convient 

de rappeler que, depuis l’anéantissement de la rébellion armée dans ce pays 

frère et le repli dans le Sahara malien des formations terroristes du groupe 

islamique armé (GIA) devenu groupe salafiste pour la prédication et le combat 

                                                           
57 Google.http://www.wikipediaorg/wiki consulté le 30 septembre 2013: 
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(GSPC), puis Al-Qaïda au Maghreb Islamiste (AQMI), le Mali n’a rien engagé 

de rassurant contre les terroristes repoussés par l’Algérie (58). 

 

Au contraire, depuis 2013, avec l’arrivée des premiers refoulés 

d’Algérie, le mali a adopté une attitude laxiste jugé inamicale par son puissant 

voisin, qui l’accusait avec raison de donner un asile confortable à tous ceux qui 

perpétraient des attentats sur le sol algérien. 

 

 En effet, le deuxième facteur y réfèrent est cependant le reliquat 

de la crise libyenne et les relations extérieures de Kadhafi qui furent 

complexes. Le recrutement et la formation djihadiste, déversés entre autre sur 

le front de talibans afghans, ont pu beaucoup attiré des jeunes touaregs dont 

Kadhafi étant lui-même touareg, autoproclamé. Ces relations avec le Mali 

n’ont jamais été entièrement décryptées. Commanditaire du terrorisme ou 

pacificateur, l’homme a toujours surpris, mais la crise interne va le surprendre 

et surprendre tout son jugement de terroriste. 

 

En fin, le troisième facteur, notons l’angoisse d’une fin de règne au 

mali. La perspective de la fin du mandat a provoqué un véritable désarroi au 

sommet de l’Etat entrainant des gestes, attitudes et décisions décousues. 

Tantôt la constitution est en cause, il faut la réviser à la va vite, tantôt on 

brandit une exigence d’hominisation de calendriers électoraux nécessitant une 

prolongation de deux ans du mandat présidentiel. Des rumeurs en rumeurs 

maladroitement distillées, on tâtonne à seule fin de préparer l’opinion à une 

nécessaire prolongation du mandat, ainsi que les traîtrises découvertes ont 

convaincu le tout Mali de la fabrication de la circonstance empêchant la tenue 

                                                           
58 http://www.stateafrique.com consulté le 03 octobre 2013. 

http://www.stateafrique.com/
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de l’élection présidentielle. Ce fut alors la chute violente et précipitée du 

pouvoir d’Amadou Toumani Touré (ATT) (59). 

SSeeccttiioonn  33  ::  LL’’UUnniioonn  AAffrriiccaaiinnee  eett  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee  

§1. De la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

 

Pendant que le conflit s’intensifia au mali, un sommet 

extraordinaire de la communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) a eu lieu le 19 janvier 2013, le Président Tchadien Idriss Deby y a 

participé, tout comme le chef de la diplomatie française Laurent Fabius où les 

dirigeants ouest-africains ont appelé les Nations Unies à fournir un appui 

logistique et financier pour le déploiement effectif des troupes de la Mission 

Internationale de soutient au mali (MISMA) (60). 

 

Les chefs d’Etats de la CEDEAO ont signé le 26 avril 2013 l’ordre 

de déploiement de la MISMA pour apporter une solution à la crise que 

traverse le Mali. Les membres de la CEDEAO se font accorés sur un 

déploiement militaire dont le coût s’élèvera à 577 millions de dollars 

américains. La force Ouest africaine qui sera déployée pour renforcer la 

transition au mali devrait être composée de 2000 à 3000 hommes dont le coût 

est évolué à 450 millions de dollars pour 12 mois. C’est donc la première fois 

que qu’est confirmée la force qui sera dirigée par un volontaire : le général 

Nigérian Good Luck Jonathan. Mais, le sommet d’Abidjan établit de calendrier 

précis pour l’ordre d’arrivée des troupes au mali, alors qu’ils ont affirmé leur 

détermination à accompagner le mali dans la résolution de la crise sécuritaire 

et institutionnelle (61). 

  

                                                           
59 http://www.stateafrique.com consulté le 03 octobre 2013. 
60 KAB. GESLIN, « Armées africaines pourquoi sont-elles su nulles »,  in Jeune Afrique intelligent, n°1213, du O9 
15 décembre, 2O12, p.13. 
61 Idem, p.16. 

http://www.stateafrique.com/
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Si l’une d’interventions des troupes de la CEDEAO s’imposait au 

Nord Mali, on parlera de 3.300 hommes qu’il faudrait alors déployer. Les 

troupes du Nigéria constitueront les contingents les plus importants. L’apport 

des tchadiens, qui ne font pas partie de la CEDEAO qui pourraient être 

sollicités pour fournir des troupes, serait utile car il s’est habitué à intervenir 

sur ce type de territoire. Mais chose grave, de toutes les réunions de la 

CEDEAO pour renforcer la paix au mali, il n’y a pas de raisons de discréditer 

par avance des armées africaines, surtout elle bénéficie un appui en logistique 

et en système de communication venant comme cela est envisagé du côté 

européen. 

 

Pour certains auteurs comme Bakary SAMBE, la CEDEAO n’est 

pas parvenue à mettre quelque chose de sérieux sur la table après moult 

réunions sur la crise malienne, l’auteur explique que la CEDEAO a rejoint 

totalement sur l’intervention française ; bien sûr, l’auteur continue à expliquer 

qu’on ne peut pas dire de la CEDEAO a désormais les moyens de sa politique, 

le fait que ce soit le Tchad qui assure la charge de la reconquête du Nord Mali 

dont DEBY a trouvé une tribune depuis laquelle il peut donner des leçons 

autres. L’intervention aux côtés de l’armée malienne et des troupes du Tchad 

et de la MISMA a permis d’inverser la courbe, dramatique des événements et 

de sauver l’Etat malien et la réalité sur terrain d’une force étrangère car 

l’armée malienne et la MISMA et la CEDEAO est un abus de langage (62). 

§2. De l’intervention française 

 

Au moment où les rebelles s’accaparent des territoires maliens, le 

11 janvier 2013, lors de ses vœux au corps diplomatique, François Hollande, 

Président de la France indique que son pays répondra aux côtés de ses 

partenaires africains à la demande des autorités maliennes, dans le cadre des 
                                                           
62 Hyyp://fr.wikipedia.org/wiki consulté le 30 septembre 2013. 
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résolutions du conseil de sécurité des nations Unies. Après avoir réuni un 

conseil de défense le Président François donne l’ordre aux armées françaises 

d’engager les combats en appui de l’armée malienne. C’est ce qu’on appelle 

« l’opération serval » qui durera me temps nécessaire. 

 

Trois buts stratégiques de l’opération furent arrêtés : stopper 

l’avancée en direction de Bamako des forces djihadistes, sécurisée où nous 

avons plusieurs milliers des ressortissants et permettre au Mali de recouvrir 

son intégrité territoriale en appuyant la mission confiée aux forces de la 

CEDEAO. C’est alors l’intervention française. Le 16 janvier de la même année, 

plusieurs hélicoptères d’attaque équipés, le Canon M621 de calibre 20mm ou 

de missiles HOT, entre en action et attaque les colonnes des rebelles se 

dirigeant vers Konna, détruisant quatre véhicules des djihadistes (63). 

 

Du 26 au 27 janvier, l’armée de l’air française aurait mené une 

compagnie de frappes aériennes dans la région de Kidal et cible plusieurs 

objets terroristes dont un camp militaire ainsi que la maison du fondateur du 

groupe islamiste Ansar Dine qui tenterait de négocier son asile avec la 

Mauritanie. Réalisées par des avions de chasse et des hélicoptères d’attaque, 

ces frappes permettent le traitement de 25 objets dont les plus visés étaient : 

des centres de commandement, des centres d’entrainement et des dépôts 

logistiques. Les effectifs français engagés dans le cadre de l’opération serval 

atteignent un maximum de 4.600 soldats mobilisés. 

 

Après avoir accompli et réalisé ces buts de départ, la France 

commence petit à petit à retirer ses troupes. Le 16 avril 2013, 6 aéronefs 

quittent le théâtre des opérations. Trois mirages 2000D, deux rafales et un C-

135FR. 

                                                           
63 Jeune Afrique n°1243 du 09 au 15 décembre 2012 « Armées africaines pourquoi sont-elles si nulles », p.21. 
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§3. De l’Union Africaine  

 

Plusieurs analyses et spécialistes en relations internationales se 

posent la question de l’existence de l’UA qui, depuis longtemps reste fragilisée 

par les conflits. Les uns critiquent et les autres étant favorables à cette 

organisation internationale africaine régionale dont sa position reste 

cependant partagée. 

 

Dans le cas sus-évoqué, c’est la première fois que les responsables 

d’Afrique se réunissent depuis l’intervention militaire de la France au Mali. 

Les Chefs de la diplomatie de l’Union Africaine se sont réunis dans la capitale 

éthiopienne pour préparer le sommet des chefs d’Etats où la situation du Mali 

et l’intervention militaire française ont été au centre des discussions. Le conseil 

exécutif de l’un permettra donc de prendre la température des autres (64). 

 

Pour chasser les islamistes, c'est-à-dire (Al-Qaïda au Maghreb 

islamiste, Mujao et Ansardine) du Nord Mali et éviter qu’un foyer terroriste ne 

se développe durablement, certains ont parlé de l’intervention d’OTAN 

(Organisation d’Atlantique Nord) si seulement l’Europe pouvait faire entendre 

sa voix pour une fois cela pouvait être pour la première fois être une belle 

première intervention de l’Union Européenne au côté de l’Union Africaine. 

Pour le Président de l’OU Thomas Boni Yayi du Bénin, l’OTAN devrait 

participer pour renforcer le déploiement de la MISMA et de l’UA dans le 

rétablissement de paix durable au Mali. 

 

On se souvient que les conseils de paix et de sécurité de l’UA 

avaient simplement pris acte des raids (attaques) français. La présidente de la 

commission Nkosazana DLAMINI-ZUMA, a d’ailleurs été discrète sur la 

                                                           
64 http://www.stateafrique.com consulté le 03 octobre 2013. 

http://www.stateafrique.com/
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situation du mali contrairement au président en exercice de l’UA qui aurait 

salué l’intervention française en reconnaissant sa contribution au besoin 

urgent de rétablir l’intégrité territoriale du mali. 

 

Pour le président béninois, l’affaire du Nord Mali dépasse le cadre 

africain et c’est une question de terrorisme et que ça relève de la compétence 

de la communauté internationale. Et il ajoute que l’Union Africaine cherche à 

créer une coalition globale comme celle qui s’est formée pour chasser le taliban 

et Al-Qaïda en Afghanistan   au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. 

A l’occasion d’un déplacement le 08 janvier 2013 à Ottawa, le Président Boni 

YAYI demande à l’OTAN au Nord-Mali et cela aux côtés de la MISMA (65). 

 

Eu égard aux nombreuses analyses et des points de vue, depuis la 

création de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1968, puis de l’Union 

Africaine en 2002, ayant été consciente de ses faiblesses économiques, 

politiques et sécuritaires, l’UA n’arrive pas à bien intervenir sur le continent 

africain soit ses décisions et positions sont celles de la communauté 

internationale (Nations Unies) soit elles se rallient derrière une ou plusieurs 

puissances étrangères. 

 

Dans le cas du Mali, aucune position claire n’est adoptée de la 

part de l’Union Africaine. Derrière la France et de la MISMA, l’UA n’a pris 

qu’acte. C’est la problématique de l’intervention de l’Union Africaine dans les 

conflits armés. 

  

                                                           
65 http://www.stateafrique.com consulté le 03 octobre 2013. 

http://www.stateafrique.com/
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SSeeccttiioonn  33  ::  CCrriittiiqquueess  eett  ppeerrssppeeccttiivveess    

§1. Critiques  

 

Par rapport à l’action de l’UA et de la CEDEAO, le constat à faire 

n’est pas nécessairement celui de louer leur mérite mais plutôt de présenter 

leur faiblesse. 

 

A cet effet, plusieurs critiques sont nécessaires, mais les plus 

remarquables sont entre autre le manque des moyens logistiques, 

l’insuffisance des moyens financiers, l’incapacité d’infléchir l’ennemi, le 

manque d’une main d’œuvre qualifiée en armement, le malentendu entre les 

responsables de l’UA, la CEDEAO (pays membres), le vouloir tendre la main 

vers l’extérieur pour prouver, affirmer ou rejeter ce qui est adopté par les 

puissances étrangères. 

§2. Perspectives  

 

Pour remédier aux maux qui rongent au gouvernement malien, 

plusieurs pistes de solution sont envisagées à savoir dans le cadre de l’UA :  

- Créer un consensus international entre la France et l’UA quant 

à la stratégie à adopter afin de faire pression sur les rebelles 

islamistes ; 

- Elargir la participation aux négociations tout en créant un 

groupe réunissant les représentants des principaux acteurs ; 

- Donner la priorité au cessez-le-feu et accorder les possibilités 

de coordination des divers efforts d’unification entre le centre 

et le Nord du Mali ; 

- Fixer un calendrier réaliste pour les prochaines élections. 
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CONCLUSION 

 

Le présent travail a porté sur la problématique de l’intervention 

de l’Union Africaine dans les conflits armés : cas du Mali. 

 

Pour ce faire, notre étude a porté sur trois chapitres dont le 

premier est consacré aux considérations générales nous permettant de définir 

les concepts qui ont permis la formulation de notre sujet, d’une part et en fin 

présenter le Mali d’autre part. 

 

Le deuxième chapitre s’est focalisé sur l’Union Africaine où nous 

avons analysé son historique, ses objectifs et enfin voir son fonctionnement et 

structures. 

 

Enfin, le dernier chapitre a traité sur l’Union Africaine et le conflit 

au Mali. Dans ce dernier, nous avons analysé et critiqué les différents modes 

d’intervention (l’intervention française, la position de l’Union Africaine et le 

déploiement des militaires de la CEDEAO). 

 

Au regard de notre étude, il nous a été cependant important de 

soulever les questions ci-après : 

- Qu’est-ce qui est à la base de la crise politique au Mali ? 

- Comment a été l’intervention de l’Union Africaine en faveur 

du peuple malien ? 

- Comment et pourquoi la France est-elle intervenue ? 

 

Telles sont des questions qui feront objet de notre dissertation. Au 

sujet de notre problématique, nous avons tenté de répondre que pour ce qui 

est de la première question, la crise politique malienne a été causée par 
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plusieurs maux entre autre le coup d’Etat raté du capitaine SANOGO, le 

mouvement djihadiste, les éleveurs touaregs au Nord du mali. 

 

Quant à la deuxième question, notons que par manque des 

moyens logistiques, l’Union Africaine n’est pas intervenue directement mais 

elle ne s’est ralliée qu’au point de vue de la communauté internationale. 

 

En se référant au traité de transfert des compétences dans le cadre 

de la troisième question, le Mali étant la colonie française, le gouvernement 

français a le pouvoir et le devoir d’intervenir sans ou avec l’aval des Nations 

Unies pour sauver ses intérêts. 

 

Pour vérifier les hypothèses, nous avons utilisé la méthode 

dialectique qui nous a permis de voir en notre face les oppositions, conflits 

afin de trouver le compromis entre les éléments antagonistes. Et enfin, 

toujours dans la même optique, nous avons recouru à la technique 

documentaire qui aurait été accompagnée d’autres techniques notamment 

l’Internet. 

 

De tout ce que nous pouvons savoir, depuis très longtemps et 

cause à l’instabilité politique au sein des pays membres de l’UA, de 

l’insuffisance des moyens financiers logistiques, l’Union Africaine reste dans 

une phase très critique aux conflits qui surgissent sur le continent africain. 

 

Bref, l’Union Africaine n’a jamais de ses propres initiatives, donné 

une position ou soit intervenir dans tel ou tel conflit armé. Nous pouvons 

signaler que cette dernière est une organisation dont le fondement a été au 

départ mal défini et émaillé de beaucoup de contradictions lesquelles mettent 

jusqu’aujourd’hui les dirigeants africains dans les divergences dans telle ou 

telle question où il faut intervenir. 
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