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Doc. 3 : Caricature de Damien Glez sur la situation au Mali en 
2013

Questions:  
1) A l’aide de la chronologie, du doc. 1 
et du doc.2, expliquez quelles sont les 
raisons de l’intervention militaire 
française au Mali. 
2) A l’aide des mêmes documents, 
décrivez les actions réalisées par les 
forces militaires françaises. Est-ce une 
réussite ? 
3) Selon les doc.4 et 5, quelles sont les 
causes qui expliquent les violences dans 
le Nord du Mali ?  
4 ) Se lon vous , es t -ce que les 
interventions militaires françaises sont 
de nature à résoudre les problèmes de 
violence dans le Nord du Mali ou au 
Sahara ? Expliquez.  

Doc. 2 : L’intervention française au Mali

Doc. 1 :  Guerre et enjeux au Mali (2013)

Doc. 4 :  Les causes des violences et de l’instabilité
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Correction TD : Le conflit au Mali en 2013 

1) La France est intervenue militairement sur mandat de l’ONU et des Etats africains voisins du Mali 
dans le Nord de celui-ci pour stopper une guerre civile. Des Touaregs, un peuple du Sahara, avaient 
pris les armes contre le gouvernement malien pour obtenir l’indépendance de la région où ils vivent, 
l’Azawad. Ils s’étaient alliés à l’AQMI, Al Qaida au Maghreb Islamique, une organisation terroriste 
islamiste, qui a fait du Sahara une base arrière, à l’abri du contrôle des Etats. 

2) La France a déclenché l’opération Serval. L’intervention de troupes au sol a été combinée avec des 
bombardements aériens des positions détenues par les milices islamistes. Sur le plan militaire, 
l’opération a été un succès car celles-ci ont été repoussées des territoires qu’elles avaient conquis. 

3) Les violences et la guerre dans le Nord du Mali trouvent leurs causes profondes dans la pauvreté et 
les inégalités. La guerre devient un moyen pour des individus et des communautés de se procurer les 
ressources que ni l’économie ni l’Etat n’apportent aux populations, au côté du trafic de drogue, 
d’armes et de personnes (migrants clandestins). L’action des milices est parfois perçue de façon 
positive par les populations locales, en dépit de leurs violences et de leurs exactions, quand elles 
rétablissent des services publics défaillants (électricité, eau) ou distribuent de l’aide alimentaire. 

4) Conçue pour rétablir une sécurité menacée, l’intervention militaire n’apporte pas de réponse aux 
désarrois des populations et aux inégalités de richesse et de développement qu’elles subissent. Tant 
que ces dernières subsistent, le terrain demeurera toujours favorable à l’instabilité et à la résurgence de 
violences. C’est pourquoi, l’usage de la force par la France au Mali a été perçu en Afrique comme 
celui de l’ancienne puissance coloniale, plus soucieuse de protéger un gouvernement ami et ses 
propres intérêts (sécuriser l’accès aux mines d’uranium d’Areva) que d’améliorer le sort des 
populations locales. 
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