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Sommaire 
 

Cette dissertation aborde l’importance pour la paix, la sécurité et la prospérité d’une 

opération récemment sanctionnée par les Nations Unies, en mettant particulièrement l’accent sur 

le leadership et la coopération entre civils et militaires. Elle traite plus spécifiquement de la 

MINUSMA, soit la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation 

au Mali, et aborde la présence de l’esclavage, la violation des droits des femmes et les coups 

d’états, trois problématiques liées au gouvernement malien. Elle critique particulièrement 

l’inaction du gouvernement et certaines décisions de la MINUSMA.  
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La MINUSMA 
     Introduction 

 

Autrefois considéré comme un des royaumes les plus riches et prospères ayant abrité 

certains des plus importants centres de commerce et d’apprentissage du Moyen Âge, le Mali 

aujourd’hui est un des pays les plus pauvres et endettés du monde.1 La pauvreté, la corruption et 

l’instabilité politique, entre autres, sont tous responsables de l’état troublé dans lequel cette 

république se trouve actuellement. Des efforts ont été déployés pour stabiliser la situation politique 

du Mali, dont ceux de la MINUSMA, une mission de paix lancée par l’ONU. Ceci étant dit, selon 

moi, cette intervention ne règle pas tous les problèmes et rencontre des obstacles. Ce n’est pas par 

manque d’argent que le Mali connaît ces difficultés, mais à cause du gouvernement malien lui-

même. J’illustrerai mon opinion d’abord en abordant la présence de l’esclavage, ensuite la 

violation des droits des femmes puis finalement en vous parlant des coups d’états qui s’y passent 

depuis 2012. 
 

     Développement du sujet 

          La présence de l’esclavage 
 

En 1905, l’esclavage a été abolit sous le régime francophone, mais les colons, craignant le 

ralentissement de l’économie, étaient lents à intégrer cette mesure. La nobilité au Mali était 

associée avec la richesse, chose reliée à la pratique d’esclavage, et, puisqu’il n’y avait jamais de 

grande révolution, cette idéologie autrefois dominante existe toujours. Malgré le soutien de la 

MISNUMA, le gouvernement malien refuse l’adoption d’une loi définitive interdisant toute forme 

d’esclavage et demeure inactif face à l’abus des « esclaves ».2 D’ailleurs, des experts onusiens 

dénoncent de plus en plus la récente croissance de violence contre les « esclaves »,3 qui est en 

corrélation directe avec la propagation de l’information. Le nombre de personnes qui se joignent 

 
1 cf. Gouvernement du Canada. (2018). Results around the world - Mali. URL: https://www.international.gc.ca/gac-
a 
mc/publications/odaaa-lrmado/mali.aspx?lang=eng. [6-12-21]. 
2 cf. Sangaré, B. (2021). Mali: ‘There is no specific law criminalising descent-based slavery’. The Africa Report. 
URL : https://www.theafricareport.com/136835/mali-there-is-no-specific-law-criminalising-descent-based-slavery/. 
[6-12-21]. 
3 cf. Organisation des Nations Unies. (2021). Mali : des experts de l’ONU veulent la fin de l’impunité face aux 
attaques barbares contre les « esclaves ». ONU Info. URL : https://news.un.org/fr/story/2021/10/1107302. [6-12-
21]., 2 s. 
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à la MINUSMA pour dénoncer cette pratique ne cesse d’augmenter. Pour ce, et puisqu’ils ne sont 

plus aussi riches, les « nobles », c’est-à-dire les propriétaires d’esclaves, sont prêts à tout pour 

conserver leur statut, y compris la violence.4 « Le fait que ces attaques se produisent si souvent 

dans cette région montre que l’esclavage fondé sur l’ascendance est encore socialement accepté 

par certains politiciens influents, chefs traditionnels, responsables de l’application des lois et 

autorités judiciaires au Mali », affirment trois experts onusiens.5 De nombreux Casques bleus, le 

personnel militaire de l’ONU, sont déployés chaque année pour maintenir et rétablir la paix et la 

sécurité au Mali.6 De plus en plus perdent leur vie en protégeant les civils, surtout les « esclaves 

», d’attaques barbares, et, malgré le soutien international, l’intervention locale tarde à venir.7 Il va 

donc sans dire que le Mali ne sera jamais un pays complètement libéré de l’esclavage à moins que 

son gouvernement agisse.  
 

 
Graphique 1 : Indication du degré auquel le gouvernement  

malien protège et respecte les droits de l’homme.8 
 

 
4 cf. Sangaré, B. (2021). Mali: ‘No law criminalising slavery’. Op. cit. 
5 Organisation des Nations Unies. (2021). Mali : impunité face aux attaques barbares. Op. cit.  
6 cf. Organisation des Nations Unies. (2021). Force militaire | MINUSMA. URL : https://minusma.unmissions.org/f 
orce-militaire-MINUSMA. [7-12-21]. 
7 cf. Ibid., 3. 
8 Our World in Data. (2017). Human Rights Scores, 1946 to 2017. URL : https://ourworldindata.org/grapher/human- 
rights-scores?tab=chart&country=MLI.  [7-12-21]. 



Page 4 de 11 

 
Photo 1 : Des Casques bleus de la MINUSMA patrouillent des zones sensibles.9 

 

          La violation des droits des femmes 
 

En 2012, le conflit armé dans certaines régions du Mali a été suivi par une crise qui a 

profondément déstabilisé tous ses domaines, particulièrement celui des droits des femmes.10 La 

MINUSMA affirme qu’une plus grande implication internationale est nécessaire en ce qui 

concerne la prévention et la protection de la discrimination contre les femmes. Celle-ci vise des 

actions à effet catalytiques: les victimes devraient être soutenues et être en mesure d’avoir un 

nouveau départ dans des conditions plus stables et inclusives.11 Effectivement, malgré la 

ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes en 1985, le gouvernement malien néglige l’application de celle-ci dans le droit interne du 

pays. Sa loi statutaire est remplie de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, tel le Code 

du mariage et de la tutelle de 1962, qui autorise les filles de 15 ans ou moins à se marier, souvent 

de force, tant qu’il y a autorisation judiciaire. D’ailleurs, ce code accorde plus de pouvoir à l’époux 

qu’à l’épouse. Des mesures ont été prises pour saper ces règles, mais ont rapidement été mises de 

côté par les forces conservatrices du Mali. De plus, les mutilations génitales féminines (MGF)12 et 

 
9 Cortes, G. (2020). Des Casques bleus de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) patrouillent des 
zones sensibles, dans le centre du pays (photo d'archives). Photo ONU. URL : https://news.un.org/fr/story/2020/01/1 
060822.  
10 cf. Organisation des Nations Unies. (2021). Impact of the crisis on the women of Mali. URL : https://minusma.un 
missions.org/en/impact-crisis-women-mali. [7-12-21]., 4 s. 
11 cf. Ibid., 4. 
12 cf. Equality Now. (2021). Women’s Rights Organizations Challenge Mali’s Lack Of Anti FGM Law At The 
ECOWAS Court Of Justice. URL : https://www.equalitynow.org/press_release/mali_fgm_ecowas_2021/. [7-12-21]. 
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autres pratiques nocives à la santé, la violence domestique et le harcèlement sexuel des femmes 

sont présentes dues à l’absence de législation et l’inaction des autorités maliennes.13 La 

MINUSMA souligne l’importance de la sensibilisation à la situation des femmes maliennes, qui 

sont victimes de nombreux enlèvements et de viols, mais qui ne dénoncent pas leurs abuseurs par 

manque de confiance, de sécurité et de justice dans les institutions par crainte de représailles et de 

stigmatisation.14 Celle-ci encourage d’ailleurs l’adoption d’une politique de genre, soit un plan 

pour promouvoir l’égalité des sexes en corrigeant les injustices existantes.15 Veiller à ce qu’il y ait 

un impact égal dans la communauté est une étape essentielle qui permettra de laisser au Mali des 

acteurs de développement aptes une fois la mission de paix terminée.  
 

 
Graphique 2 : Âge moyen des femmes maliennes au mariage.16 

 

 
13 cf. Wikigender. (2015). Africa for Women’s Rights: Mali. URL : https://www.wikigender.org/wiki/africa-for-
wom 
ens-rights-mali/. [7-12-21]. 
14 cf. Ibid., 5. 
15 cf. Organisation des Nations Unies. (2021). Impact of the crisis on the women of Mali. Op. cit.  
16 Our World in Data. (2015). Average age of women at marriage. URL : https://ourworldindata.org/grapher/age-at- 
marriage-women?tab=chart&country=MLI. [7-12-21]. 
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Graphique 3 : Pourcentage de femmes de 15 à 49  

ans ayant subi une mutilation génitale.17 
 

          Les coups d’états 
 

Le Mali a vécu une série d’événements perturbant profondément sa situation politique, 

dont l’insurrection de groupes rebelles armés et islamistes, un coup d'État et un grand nombre 

d'interventions de puissances internationales. Des mouvements sécessionnistes, des dynamiques 

d'extrémisme religieux et la remise en cause de la légitimité de l’État sont tous des conséquences 

de cette nouvelle instabilité politique, nommée la crise de 2012.18 Pour contrer cette 

problématique, la MINUSMA a comme buts principaux le maintien de l’accord de paix de 2015, 

la reconstruction des forces de sécurité du gouvernement et la protection des civils, mais elle ne 

réussit pas tout à fait à atteindre ses objectifs.19 La réélection d’Ibrahim Boubacar Keïta est tâchée 

d’un faible taux de participation et d’allégations de fraude. L’extrême pauvreté touche près de 50% 

des civils, l’économie malienne, basée sur l’or et l’agriculture, étant vulnérable aux fluctuations 

de prix de matières premières et à la désertification croissante. Les accusations de corruption et de 

 
17 Our World in Data. (2018). Female genital mutilation prevalence, 1996 to 2018. URL : 
https://ourworldindata.org/ 
grapher/female-genital-mutilation?tab=chart&country=~MLI. [7-12-21]. 
18 cf. Felter, C. et Bussemaker, N. (2020). What to know about the crisis in Mali. Council on Foreign Relations. 
URL: https://www.cfr.org/in-brief/what-know-about-crisis-mali. [7-12-21]. 
19 cf. Al Jazeera. (2020). UN renews Mali peacekeeping force MINUSMA without personnel cuts. URL : 
https://www.aljazeera.com/news/2020/6/29/un-renews-mali-peacekeeping-force-minusma-without-personnel-cuts. 
[7-12-21]. 
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violation de droits humains par les forces de sécurité du Mali se multiplient. Avec les deux autres 

coups d'État qui se sont passés récemment en 2020 et 2021, les tensions augmentent au sein de la 

population.20 « Nous souhaiterions faire plus avec davantage de moyens », annonce Jean-Pierre 

Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU.21 Selon lui, la mission 

onusienne manque de ressources pour accomplir ses mandats et affirme qu’elle fait le plus qu’elle 

peut avec ce qu’elle a.22 Par contre, elle ne met pas son argent à la bonne place. La MINUSMA 

devrait d’abord protéger les civils, puis réduire l’ampleur de la mission pour mettre les ressources 

dégagées vers d’autres initiatives pour lutter contre le terrorisme afin d’aider le Mali à devenir et 

demeurer un pays stable même après le départ des militaires de l’ONU.  
 

 
Photo 2 : Parade de soldats maliens en 2020.23 

 
20 cf. D’Errico, M., Grazioli, F. et Mellin, A. (2017). The 2012 crisis in Mali and its implications on resilience and 
food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL : 
https://www.fao.org/3/i7560e/i7560e 
.pdf. [7-12-21]. 
21 Organisation des Nations Unies. (2020). Conférence de presse de fin de visite - propos introductifs du Secrétaire 
général aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. URL : https://minusma.unmissions.org/conf%C3%A9rence-de- 
presse-de-fin-de-visite-propos-introductifs-du-secr%C3%A9taire-g%C3%A9n%C3%A9ral-adjoint-aux. [7-12-21]., 
7 s. 
22 cf. Ibid., 7. 
23 Cattani, M. (2020). Crise politique au Mali : des Ontariens d’origine malienne sont inquiets. Radio-Canada. URL 
: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796015/mali-militaire-population-gouvernement-coup-enlevement-civil-
canada. 
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     Conclusion 
 

 En conclusion, l’état problématique du Mali est largement dû à la corruption, l’instabilité 

politique et surtout l’inaction du gouvernement malien. Bien que ce soit un pays pauvre en 

ressources, ceci ne devrait pas empêcher son gouvernement à faire appliquer des lois progressistes 

pour assurer la justice et l’égalité pour tous ses civils, indépendamment de leur héritage, leur sexe 

ou de leur statut social. La MINUSMA soutient le Mali depuis 2013, mais elle n’assure pas assez 

bien la sécurité de son personnel, notamment les Casques bleus, dont le taux de morts augmente à 

un rythme alarmant.24 La mission onusienne tente de répartir ses fonds à travers le pays pour 

résoudre plusieurs problèmes à la fois, mais leur budget est tendu25. Selon moi, elle devrait d’abord 

assurer la sécurité des civils maliens et des militaires qu’elle déploie, puis dégager ses ressources 

vers d’autres causes. Diviser le tout en étapes permettrait au Mali de guérir progressivement et, 

éventuellement, de fleurir et de s’épanouir sans l’aide des Nations Unies une fois la mission de 

paix terminée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Affirmation tirée du nombre de nouvelles traitant de la mort de Casques bleus au Mali. 
25 cf. Organisation des Nations Unies. (2020). Conférence de presse - Jean-Pierre Lacroix. Op. cit.  
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Liste d’abréviations 

MGF : Mutilation génitale féminine 

MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au 

Mali 

ONU : Organisation des Nations Unies 
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