
DATES CLEFS – MALI 

 

 

 1960 : Indépendance du Mali  

 1960 – 1968 : Présidence de Modibo Keita 

 1968 – 1991 : Régime militaire de Moussa Traoré 1  

 1992 – 2002 : Présidence d’Alpha Oumar Konaré 

 2002 – 2012 : Présidence d’Amadou Toumani Touré (ATT) 

  

 2012 – janvier : Rébellion dans le nord du pays mené par le MNLA et des groupes terroristes 2 

 2012 – mars : Coup d’Etat du capitaine de l’armée malienne Amadou Sanogo 3 

 2012 – avril : Présidence d’Ibrahim Boubacar Keita 4 

 2012 – décembre : Résolution 2085 du Conseil de Sécurité des NU autorisant le déploiement de la MISMA5. 

 

 2013 – janvier : Crise sécuritaire, grave détérioration de la situation (prise de la ville de Konna).  

 2013 – janvier : Lancement de l’opération française Serval 6 

 2013 – février : Lancement de la mission de l’Union européenne EUTM Mali 7  

 2013 – juin : Signature de l’accord de paix d’Ouagadougou   

 2013 – juillet : Remplacement de la MISMA par la MINUSMA8  

 

 2014 – février : Création du G5 Sahel 

 2014 – août : Lancement de l’opération française Barkhane 9 

 

 2015 – janvier : Lancement de la mission de l’Union européenne EUCAP Sahel Mali 10 

 2015 – mai : Signature de l’accord de paix d’Alger 11  

 

 2016 : Multiplication des violences intercommunautaires   

 2016 – juillet : Reprise des combats entre groupes armés signataires de l’accord de paix  

 

 2018 – juillet : élections présidentielles 12 

 

(Les chiffres rouges correspondent à des notes de bas de page, expliquant de manière plus précise les 

événements décrits ci-dessus).  
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1 Des élections démocratiques sont organisées en 1992 suite à la pression de la communauté 

internationale et du renforcement du mouvement de contestation populaire contre Moussa Traoré.  

 
2 Plus d’information sur les causes de la crise malienne de 2012 sur le site de la MINUSMA, à l’adresse 

suivante : https://minusma.unmissions.org/historique   

 
3 ATT est renversé par le capitaine de l’armée malienne Amadou Sanogo au motif de son incapacité à 

rétablir la situation au Nord.  

 
4 Ibrahim Boubacar Keita est placé à la présidence du pays suite à un accord passé entre la junte 

militaire et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).  

 
5 La MISMA (Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine) était une mission de 

l’Union Africaine, autorisée le 20 décembre 2012 par la résolution 2085 du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies. Son mandat était d’aider à reconstituer les forces armées maliennes pour permettre à 

l’Etat malien de reprendre le contrôle de son territoire. Plus d’informations ici : 

http://www.operationspaix.net/167-historique-misma.html 

 
6 L’opération française Serval a été lancée le 11 janvier 2013 à la demande des autorités maliennes, 

pour les aider à repousser les groupes terroristes armés vers le Nord du pays. Plus d’informations ici :  

https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/autres-operations/operations-

achevees/operation-serval-2013-2014/dossier/presentation-de-l-operation 

 

7 L’EUTM est une mission de formation de l’armée malienne par l’Union européenne. Plus 

d’informations à l’adresse suivante :    http://eutmmali.eu/a-propos/ 

 
8 La MINUSMA (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali)  

est une Opération de Maintien de la Paix des Nations Unies créée par la résolution 2100 du Conseil de 

Sécurité, le 25 avril 2013.  Environ 12 600 casques bleus ont été envoyés. Plus d’informations à 

l’adresse suivante : https://minusma.unmissions.org/historique 

 
9 L’Opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014, pour prendre le relais de l’opération Serval. Elle 

vise à lutter contre les groupes armés terroristes dans l’ensemble de la zone sahélienne. Elle est basée 

sur une logique de partenariat avec les pays membres de la BSS (bande sahélo-saharienne).  Plus 

d’informations à l’adresse suivante :  

https://www.defense.gouv.fr/operations/operations/sahel/dossier-de-presentation-de-l-operation-

barkhane/operation-barkhane 
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10 La mission EUCAP Sahel Mali est une mission civile de l’Union européenne, visant à aider les forces 

de sécurité intérieures malienne à réaffirmer l’autorité de l’Etat malien dans l’ensemble du pays. Pour 
en savoir plus : https://eucap-sahel-mali.eu/mandate 
 
11 L’accord de paix d’Alger signé en 2015 n’est pas encore mis en œuvre aujourd’hui. Pour plus 

d’informations, lire l’article de P. Hugon de l’IRIS à l’adresse suivante : http://www.iris-

france.org/91534-le-mali-toujours-en-quete-de-reconciliation-nationale/ 

 
12  Pour plus d’informations sur les élections présidentielles qui se tiendront en juillet 2018, lire l’article 

d’Adam Thiam de l’Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel de la Fondation pour la 

Recherche Stratégique : https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-du-monde-arabo-

musulman-et-du-sahel/l-election-presidentielle-de-2018-au-mali-17 
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