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La MINUSMA : bilan 
 

 

Introduction  
 Attaques ciblées contre ses camps, massacres de la population malienne, piégeage 

de ses itinéraires, perte de casques bleus, tel est le quotidien de la Mission 

Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali 

(MINUSMA). Tous ces évènements invite à réfléchir sur la pertinence de la MINUSMA 

aujourd’hui. 

Le 25 avril 2013, le Conseil de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) transformait la 

MISMA (Mission Internationale de Soutien au Mali sous conduite Africaine) en 

MINUSMA dont le but est de sécuriser l’Azawad et d’aider à une transition des pouvoirs. 

Cette création fait suite à la « crise de janvier 2013 » dans laquelle la situation sécuritaire 

au Mali s’est gravement détériorée notamment, lorsque des éléments d’Ansar Dine et d’Al-

Qaida au Maghreb islamique ont lancé une offensive vers le Sud du pays. 

En juin 2019, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la mission jusqu’au 30 juin 

2020. 

 Dans un contexte marqué par l’enlisement de la crise en bande sahélo-saharienne 

(BSS), la MINUSMA dans son format actuel permet-elle d’apporter une réponse à la crise 

Malienne ? 

 Non, selon moi la nature opérationnelle limite les résultats obtenus. Il semble 

important de parler de limites et non d’échec de la mission onusienne dans la mesure où son 

mandat n’a jamais été de lutter explicitement contre les groupes djihadistes mais bien 

d’appuyer le processus de paix au Mali et de soutenir le retour de l’autorité de l’État. 

 La création multidimensionnelle du mandat sera étudiée dans un premier temps. Puis, 

il conviendra de montrer que cette mission de l’ONU est mise à l’épreuve par la réalité du 

terrain et enfin, qu’une adaptation de la mission est nécessaire pour obtenir des résultats 

concrets et pérennes dans le temps. 
 

 

 

1. Création du mandat multidimensionnel 
 

1.1. Un mandat aux priorités multiples 

 Lors de chaque renouvellement de mandat, les priorités et les responsabilités de la 

MINUSMA sont redéfinies et adaptées aux nouvelles dynamiques sur place. 

Les mandats de 2013 et de 2014 sont avant tout politiques. Ils mettent l’accent sur un 

processus de transition politique en encourageant le dialogue et la réconciliation nationale, 

le rétablissement de l’ordre constitutionnel et des élections démocratiques.  

À partir de 2015, les résolutions deviennent de plus en plus robustes. En effet, le mandat de 

2015 autorise un redéploiement des forces maliennes, notamment au nord du pays, afin de 
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faire appliquer l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali1.  

Pour ce qui est des résolutions de 2016 et de 2017, elles évoquent également l’importance 

de la protection des civils et demandent l’adoption d’une démarche plus proactive et 

robuste contre les menaces asymétriques. 

 

Dans la dernière version dévoilée à l’été 2019, deux axes majeurs se dégagent. 

La 1ère priorité stratégique demeure d’appuyer la mise en oeuvre de l’Accord par le 

Gouvernement, les groupes armés que sont la Plateforme 2  et la Coordination des 

Mouvements de l’Azawad3 (CMA) ainsi que par d’autres parties maliennes. 

La 2ème priorité stratégique est de faciliter l’application d’une stratégie dirigée sur le plan 

politique par le Mali afin de protéger les civils, de réduire les violences 

intercommunautaires et de rétablir l’autorité et la présence de l’État ainsi que les services 

sociaux de base dans le centre du pays. 

Cependant, la résolution de 2019 prévoit que « si des progrès significatifs ne sont pas 

accomplis dans la mise en oeuvre du processus de paix, le Conseil de Sécurité demandera 

au Secrétaire général de proposer, en conséquence, des options pour une éventuelle 

adaptation significative de la MINUSMA, à l’expiration de son mandat actuel ».  

La MINUSMA souhaite être au centre du dispositif de résolution de la crise malienne, ce 

qui revient à avoir un rôle majeur dans la protection de la population et la sécurisation de la 

zone. 
 

 

1.2. Les capacités pour les composantes armées et police  

 La composante armée et police sont deux piliers très importants pour la réalisation de 

la mission. 

En septembre 2019, 12 647 personnes ont été déployées et environ 40 observateurs 

militaires chargés de surveiller et de superviser le cessez le feu ainsi que des bataillons de 

réserve pouvant être déployés rapidement à l’intérieur du pays. 

Les femmes représentent 3,29% du personnel militaire. Le chiffre concernant les pertes en 

vie humaine dues à des actes hostiles est relativement élevé : 1294. 

 

Le Commandant de la Force est le Général de corps d’armée suédois Dennis Gyllensporre 

depuis le 2 octobre 2018. Il succède au Général de division belge Jean-Paul Deconinck. 

La multitude de membres entraine l’existence de deux chaînes de commandement pour les 

troupes sur place : le Force Commander de la MINUSMA et le commandant des forces 

armées du pays contributeur des contingents. 

 

 
1 Accord d’Alger, signé les 15 et 20 juin 2015 à Bamako. 
2 La Plateforme est une alliance de groupes armés maliens pro-gouvernementaux formée pendant le processus 

des Accords d’Alger débuté en 2014. 
3 La Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) est une alliance de groupes rebelles créée au Mali. 
4 Au 30 octobre 2019. 
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Les militaires et policiers sont déployés sur 13 sites au sein du pays5. Cette répartition des 

sites et l’immensité du territoire sont à étudier en corrélation avec le manque d’équipements 

basiques. 

Une force aérienne fait également 

défaut ce qui oblige les forces à 

transporter le matériel et le personnel 

par les routes, ces dernières étant 

souvent piégées. 

Pour ce qui est de la Force de Police, 

son effectif est de 1 920 personnels. 

Ce sont le Sénégal et le Bangladesh 

qui fournissent le plus d’hommes pour 

cette composante. 

Cette dernière a pour tâche spécifique 

de contrôler et superviser la mise en 

oeuvre de l’accord du Cessez-le-feu. Les policiers doivent également soutenir les Forces de 

Sécurité du Mali (FSM) dans toutes leurs actions sur le plan sécuritaire et assurer la sécurité 

du personnel de la MINUSMA. 

Afin de renforcer les capacités opérationnelles des militaires et des policiers, la MINUSMA 

collabore avec les fournisseurs de contingents pour combler les lacunes et veiller à ce que 

le matériel déployé appartenant aux contingents soit conforme aux accords signés et à l’état 

des besoins de la Mission. 

Ces limites techniques et logistiques complexifient considérablement la mission et justifient 

en partie des avancements très limités. 

 
 

1.3. Une composante civile importante 

 La composante civile est le 3ème plier important l’organisation. Dans chaque 

résolution se trouvent de nombreuses références à la protection des civils, à la protection 

des femmes, protection des enfants. 

Le facteur civil est crucial et se regroupe en plusieurs volets6. Une des missions principale 

correspond à la protection des civils par le dialogue avec la population mais surtout avec le 

gouvernement afin de les forcer à intervenir. 

Toutes les activités menées contribuent à la création d’un environnement protecteur pour 

les civils. Des projets sont effectués au sein des communautés locales par la section 

Désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) des anciens combattants et la 

Réforme du secteur de la sécurité (RSS), qui a pour but de réduire les violences 

communautaires. 

 
5 Annexe 1 
6 https://minusma.unmissions.org/affaires-civiles-2 
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De plus l’organisation a la charge de traduire en justice les responsables de violations 

graves ou d'abus des droits de l'homme ou de violations du droit international humanitaire, 

en particulier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité au Mali. La MINUSMA 

comprend en effet une division des droits de l’homme qui représente également le bureau 

du Haut - Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) au Mali. 

 

Les membres de la MINUSMA aident les autorités maliennes à contribuer à la création d'un 

environnement sûr pour la fourniture de l'aide humanitaire par des civils, conformément 

aux principes humanitaires, et pour la réinstallation locale des personnes déplacées.  

Stabiliser le nord et le centre du Mali en protégeant les civils n’est pas une tâche facile. La 

détérioration des conditions de sécurité et de la situation humanitaire explique la difficulté  

à obtenir des résultats. 
 

 

 

2. Une mission mise à l’épreuve de la réalité du terrain 
 

2.1. Enlisement du problème malien 

 La situation n’évolue guère depuis la création de cette mission. 

Sur le plan militaire, il semblerait qu’il y ait une discordance concernant la lutte contre le 

terrorisme entre la volonté du gouvernement malien et le mandat onusien. La MINUSMA 

n’envisage son action contre les attaques asymétriques que dans le cadre de la « défense 

active de son mandat » en « ne menant d’opérations directes qu’en cas de menaces graves 

et crédibles » sur les populations. Si une interprétation extensive de ces termes pourrait 

justifier des opérations offensives, le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF, 

a rappelé au début de l’année 2019 que la MINUSMA n’était « pas une force d’imposition 

de la paix et que la lutte contre le terrorisme était de la responsabilité des forces de défense 

et de sécurité maliennes et de Barkhane ». 

Les prises de décisions tardent aussi concernant régler les questions en suspens liées à la 

conception de Forces de défense et de sécurité maliennes reconstituées et réformées. 

 

La MINUSMA exhorte le gouvernement, la Plateforme et la CMA d’accélérer la mise en 

oeuvre de l’Accord en prenant des mesures d’urgence mais le processus est lent, 

l’organisation ne peut se substituer au gouvernement malien. Ce dernier semble avoir 

d’autres objectifs. En effet, la lutte contre les Touaregs semble être un axe prioritaire à 

court terme.  

Ces différences ne permettent pas d’avoir des actions coordonnées entre les acteurs. 

Les forces présentes se sont concentrées dans un premier temps sur l’Azawad et non le 

Mali ce qui favorise l’enlisement. Mais depuis, la problématique sécuritaire s’est déplacée 

dans le centre du Sahel. 

Pour tenter de résoudre ce problème et partager les mêmes problématiques, le G5 Sahel7 

(G5S) a été crée en 2014 afin de combattre ensemble les Groupes Armés Terroristes 

 
7 Fondé sous l’instigation de la Mauritanie, il est composé du Mali, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso et 

de la Mauritanie. 

http://www.ohchr.org/FR/countries/AfricaRegion/Pages/MLIndex.aspx
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(GAT). Cette organisation rajoute en réalité un acteur à un dialogue qui est déjà compliqué. 

Les Casques bleus, les soldats de Barkhane et du G5 Sahel s’emploient à combler l’absence 

d’une administration et d’une armée effective au Nord. Toutes ces actions ne semblent pas 

inciter l’État à poursuivre ses efforts. 

 

 

2.2. Des problèmes techniques et logistiques 

 Le mandat est difficile à mettre en oeuvre face au manque d’équipements, au manque 

de soldats requis pour une telle mission de stabilisation. Les moyens pourtant sont 

nombreux, mais venant de pays avec des objectifs différents, il est nécessaire de lutter 

contre ce problème d’interopérabilité. 

Le déploiement de soldats nécessite une formation et une préparation opérationnelle, ainsi 

que des moyens financiers et matériels suffisants. 

Lors d’entretiens, plusieurs officiers sahéliens ont souligné le manque récurrent de moyens 

blindés limitant la liberté d’action de la MINUSMA du fait de la menace d’engins explosifs 

improvisés (celle-ci semblait n’être qu’épisodique au début). Cette contrainte matérielle 

maintient la MINUSMA davantage en position défensive, ce qui l’expose d’autant plus aux 

attaques. 

 

La diversité des unités militaires est source de défis pour l’interopérabilité, la cohérence 

d’ensemble et donc pour la performance opérationnelle. Elle rend également les politiques 

d’engagements incompatibles. En effet, les pays africains voisins veulent stabiliser 

principalement leurs frontières alors que les pays asiatiques sont présents pour des raisons 

économiques mais sans intérêt réels pour la région.  

Concernant l’aspect financier, le budget a augmenté de manière significative. Mais, une 

grande partie de celui-ci est dédiée à la protection des contingents onusiens et à la 

maintenance des équipements. Il apparaît donc comme insuffisant pour un 

accomplissement efficace de toutes les tâches prescrites par la mission. 

Toutes ces limites techniques et logistiques complexifient donc considérablement la 

mission et justifient en partie des avancements très limités et lents. 

 

 

2.3. Une Mission perçue comme inefficace par la population 

 La MINUSMA est confrontée à une double crise de confiance avec les autorités 

maliennes d’une part et avec certaines parties populations civiles d’autre part.  

En effet, les autorités maliennes ont à plusieurs reprises critiqué l’attitude de l’organisation 

et dénoncé les insuffisances de son mandat. Face à cette difficulté liée à la formulation du 

mandat, de nombreuses voix s’élèvent et dénonce une mission précipitée et inadaptée à son 

environnement. Le peuple malien veut que la MINSUMA soit beaucoup plus présente au 

Nord du Pays. 

 

A la suite de chaque massacre communautaire, la MINUSMA est souvent prise pour cible 

par une opinion malienne de plus en plus dubitative sur l’efficacité et le bien fondé de cette 
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force8. Des messages virulents tels que « MINUSMA dégage, la MINUSMA assassine » 

sont souvent scandés dans la rue. 

Ces critiques sont également alimentées par une partie de l’opinion publique qui s’oppose à 

l’accord d’Alger de 2015, jugé comme un texte imposé par l’étranger et entérinant la 

partition du Mali. Les contestations semblent se baser sur le constat que la situation 

sécuritaire ne cesse de se détériorer malgré la présence de nombreuses forces armées au 

Mali. 

Le manque de confiance de la population envers l’État et les forces de sécurité a mené à un 

fort mécontentement de la population et à sa radicalisation. Il s’agirait dans ce sens pour la 

MINUSMA de développer une stratégie davantage centrée sur les populations, en soutenant 

un processus de réconciliation et d’adhésion à l’échelle locale. 

 
 

 

3. Vers une nécessaire adaptation de la mission pour de réels résultats 
 

3.1. Des leaders politiques en attente d’une réponse rapide et efficace 

 La MINUSMA n’est pas seulement dévalorisée par le peuple malien, même aussi par 

d’autres nations. Ces stratégies nationales apparaissent noyées dans la masse des stratégies 

multinationales. Leur nombre et leur chevauchement brouillent le paysage stratégique et 

posent la question de leur cohérence et de leur efficacité. 

Il faudrait un meilleur soutien et un engagement fort des nations africaines ou de la part des 

Etats-Unis ce qui n’est pas actuellement pas le cas. 

 

Les États-Unis et la France se rangent du côté du Mali : en faveur d’opérations offensives. 

Le Tchad estime qu’il faudrait un mandat d’imposition de la paix afin de permettre aux 

acteurs d'asseoir la suprématie étatique sur l’ensemble du territoire. Il souhaiterait  

« reconsidérer l’éventail des solutions, même si ces solutions sont parfois en contradiction 

avec les principes fondamentaux du maintien de la paix ». 

Concernant le continent asiatique, la Chine, le Cambodge ou encore l’Indonésie insistent 

sur la nécessité de rester impartiale et de respecter le consentement de l’État hôte. Le 

gouvernement de XI-JIPING9 accentue le fait que l’usage de force doit se faire uniquement 

en cas de légitime défense. 

Pour l’Iran, qui ne compte ni parmi les pays contributeurs à la force armée ou ni ceux de la 

force de police, la protection des civils ne doit pas servir de prétexte à une intervention 

militaire onusienne dans les pays en conflit. Selon la Suisse, c’est toute l’architecture de la 

paix qui doit être étudiée, l’ONU devant adopter une vision plus large et axée sur le long 

terme. 

 

En somme, le manque de cohérence au sein des membres de la mission empêche tout 

progrès stratégique significatif sur le plan politique. Il est donc nécessaire de clarifier la 

 
8 Les grandes manifestations à Bamako organisées après le massacre d’Ogossagou en mars 2019 et de Sobane 

en juin 2019 en ont témoigné. 
9 Président chinois. 

https://www.observatoirepharos.com/pays/mali/bamako-une-manifestation-controversee-organisee-par-des-leaders-religieux-fr/
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position et le rôle de chacun dans le processus de paix 

 

3.2. Repenser le périmètre de la mission 

 Faisant suite à toutes ses critiques et limites, il semble nécessaire de revoir certains 

points phares outre l’outil militaire et policier. 

En effet, où en est le processus de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et de 

Réintégration (DDRR) ? Selon le mandat de la MINUSMA de 2013, la mission doit « aider 

les autorités maliennes à arrêter et exécuter des programmes de Démobilisation, de 

Désarment et de Réinsertion des ex-combattants et de démantèlement des milices et des 

groupes d’autodéfense, conformément aux objectifs de réconciliation et compte tenu des 

besoins propres aux enfants démobilisés ». 

Mais aux regards des évènements, le processus de DDRR semble être compliqué surtout le 

processus d’intégration. Depuis 2013, la MINUSMA consacre 3 millions de dollars 

américains par an à la Commission nationale de DDR et la Commission d’intégration.  

Malgré la préparation pour la réinsertion socio-économique des ex-combattants ou encore 

les missions de reconnaissance pour l’identification des futurs sites de cantonnement par la 

cellule DDRR, la population est toujours « en attente » et les armes continuent de circuler 

massivement. Il est donc nécessaire de faire s’impliquer et de travailler davantage sur la 

DDRR avec une meilleure répartition des contributions en axant les efforts sur les états 

régionaux. 

 

Pour revenir sur le plan militaire, certains inspecteurs de l’ONU ont faire part de leur idées 

de s’appuyer sur le contingent tchadien de la MINUSMA, qui a prouvé sa vaillance en tant 

que « libérateurs de Kidal », ainsi que sur un bataillon mauritanien pour « assurer du sang 

neuf », une maîtrise parfaite de l’environnement et une détermination prouvée, pourraient 

constituer la formule gagnante. 

Pour adapter la mission, il ne suffit pas seulement de modifier les institutions militaires déjà 

en place mais adapter le format de la Force avec des unités de réaction comme par exemple 

une brigade d’intervention dite « rapide ». Sur le modèle de l’Afrique du Sud, une Force 

Intervention Brigade pourrait être une solution contre les attaques directes répétées contre 

les bases onusiennes. Mais l’idée d’une brigade d’intervention aurait finalement été écartée 

faute de volontaires africains. 

Pour gagner en mobilité et en réactivité, la MINUSMA devrait renforcer son aéromobilité. 

Mais, elle peine à acquérir suffisamment d’hélicoptères qu’ils soient d’attaque ou de 

manoeuvre. Par exemple, à l’heure actuelle, elle utilise des aéronefs canadiens mais ces 

derniers lui seront retirés au cours des prochains mois. 

 

 

3.3. Améliorer la cohérence entre les acteurs 

 L’ONU ne peut se discréditer dans sa mission au Mali. Elle ne peut laisser la mission 

de stabilisation à un autre pays où une autre organisation. Mais de part le contexte difficile, 

une coopération renforcée avec des organisations régionales ou missions étrangères 

(Barkhane) ne serait-elle pas nécessaire à un maintien de la paix plus efficace ? 

Le mot « renforcée » est employé ici afin de bien montrer que cette coordination n’est pas 

totalement inexistante. 
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Depuis son lancement en 2013, la MINUSMA est fondée sur une division du travail avec 

Barkhane, opération française au Sahel. Si la collaboration entre les deux acteurs leur a 

dans un premier temps permis de résoudre les aspects légaux de l’intervention au Mali, elle 

entraine actuellement « une distance entre les pratiques de terrain, les considérations 

politiques et stratégiques et les perceptions maliennes de l’action internationale ». 

 

Les efforts de la Force Conjointe G5 Sahel (FC G5S) permettront, selon Monsieur 

ANNADIF (chef de la MINUSMA) « à la MINUSMA de mieux s’acquitter de son mandat 

de stabilisation de la paix au Mali et que, réciproquement, l’appui opérationnel et 

logistique de la MINUSMA […] peut aider la Force Conjointe […] à mieux exécuter son 

mandat ». En vertu de la complémentarité des mandats des deux forces, le Conseil a 

accepté que la MINUSMA fournisse à la FC G5S « un appui opérationnel et logistique 

spécial à la Force conjointe ». 

 

Mais cette coordination régionale n’est pas regardée qu’avec un œil négatif. Du fait de la 

différence des moyens, de leurs zones d’opération et de leurs mandats, une 

complémentarité opérationnelle et stratégique est observée entre tous les dispositifs qui sont 

aujourd’hui déployés au Sahel. Cette complémentarité permet le développement de 

relations de coopération nouvelles entre la FC G5S, la MINUSMA et Barkhane, qui 

ouvrent la voie à une coordination pérenne de leurs opérations respectives. 
 

 

Conclusion 
 Malgré la reconduction du mandat multidimensionnel, la MINUSMA peine par son 

format à obtenir des résultats tangibles et permettre un début de résolution de crise.  

Cependant son rôle demeure essentiel dans la stabilisation du pays mais aussi de toute la 

région.  

Autrefois tournée uniquement sur l’accord de paix ou la protection des civils, la 

MINUSMA, appuyée par une capacité d’intervention efficace mobile et réactive, se doit 

d’accompagner l’ensemble des initiatives de réconciliation. Pour ce faire, elle doit prendre 

en compte les sources ancestrales de la crise malienne. En coordonnant l’action des 

différents acteurs sans avoir une politique trop rigide au regard des objectifs divergents de 

ces derniers, la MINUSMA s’imposera comme l’institution incontournable pour fédérer les 

volontés, les initiatives et regagner la confiance de la population. 
Cette crédibilité retrouvée permettra à la MINUSMA de définitivement stabiliser le Mali et 

éviter un embrasement régional qui discréditera l’action de l’ONU pour longtemps sur ce 

continent.
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ANNEXE 1 : Déploiement des unités militaires de la MINUSMA 


