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ÉTUDE DE CAS : La crise malienne (2012-2013) 

 

I : LES FORCES EN PRÉSENCE L’INTÉRIEUR DU PAYS 

Les forces intérieures (MNLA, Ançar Dine, MUJAO, AQMI, le(s) pouvoir(s) centraux 
[gouvernement et junte] (Bamako) 

- Qui sont-ils ?  
- Que veulent-ils ? Quelle est /ont été leur(s) position(s) ? Comment l’expliquer ? 
- Comment expliquer que les autorités de Bamako aient laissé la situation se 
dégrader ? 

 

II : LES FORCES ET INTÉRÊTS EXTÉRIEURS 

Les pays voisins  ( Algérie, Niger, Mauritanie,  
Le Tchad  
La « communauté internationale » (ONU et CEDEAO) 
La France 

- Qui sont-ils par rapport au Mali et au conflit ?  
- Que veulent-ils ? Quelle est /ont été leur(s) position(s) ? Comment l’expliquer ? 
- Pourquoi la CEDEAO a-t-elle tardé à intervenir ? 
- Pourquoi le Tchad intervient-il ? Quelle conséquence géopolitique peut-on imaginer ? 

 

III : DE LA TENTATIVE DE CONQUÊTE DU SUD À LA RECONQUÊTE DU NORD 

- De quand date la « descente vers Bamako » ? À votre avis, pourquoi à ce moment là ? 

- Quand la France est-elle intervenue ? À votre avis, pourquoi à ce moment là 1? 

- Avez-vous entendu une autre hypothèse ? Qu’en pensez vous ? 

- Cette reconquête a-t-elle posé des difficultés pour le moment ? Pourquoi ? 

- Qu’est-ce qui peut rendre difficile la reconquête du Nord  (point de vue militaire)? 

- Quelle réserve peut-on émettre sur la façon dont se passe cette reconquête (compte tenu 

des informations récentes que nous avons, et de l’expérience du passé)? 

 

Conclusion (pour tous) 

Quelle est la solution qui serait durable, compte tenu des problèmes posés ? 
Pourquoi  est-elle impossible ? 

                                                           
1
 Pour ces deux questions, pensez bien à exploiter les cartes. 
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Piste « améliorée »  
entre Douentza et  
Korioumé  / Tombouctou 

Douentza 


