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Introduction 
 

Le Nord du Mali et le Nord du Niger ont été douloureusement secoués par ce que l’on a 

désormais l’habitude d’appeler le « conflit touareg », conflit qui a commencé en mai 

1990 au Niger et qui s’est étendu au Mali à partir de juin 1990. 

Les régions au Nord du Mali et du Niger ont en commun plusieurs éléments. Sur le plan 

naturel, le massif Adrar des Iforas du Mali a son prolongement, l’Aïr, sur le territoire 

nigérien. Les deux pays sont traversés par un même fleuve : le Niger. Et ils ont 

approximativement la même superficie. Historiquement, ils sont tous deux d’anciennes 

colonies françaises et, socialement, ils se partagent les peuples songhaï, peul, maure, 

arabe et touareg. Ce n’est donc pas un hasard si les conflits touaregs au Mali et au Niger 

sont intimement liés. 

C’est au Niger que le conflit a commencé, entre les jeunes Touaregs armés, les Ishomars, 

et les forces armées nigériennes (FAN). Le Mali a été entraîné dans le conflit suite à 

l’arrestation des jeunes Touaregs qui avaient participé à cette attaque au Niger, qui avait 

fait des victimes. Les jeunes Touaregs maliens ont attaqué la gendarmerie de Nénaka le 

29 juin 1990 pour libérer leurs frères nigériens. Cette attaque s’est aussi soldée par des 

pertes en vies humaines. Elle a été suivie de représailles de l’armée malienne. La région 

venait de s’installer dans une violence sans précédent, une violence qui provoqua 

malheureusement la perte de nombreuses vies humaines. 

Voilà comment est né le conflit touareg de 1990 au Nord du Mali et du Niger. 

Le premier chapitre de cette recherche abordera les causes du conflit. Le deuxième 

chapitre analysera les stratégies et les mécanismes que les deux pays ont mis en place 

pour mettre fin à leurs conflits respectifs et trouver des solutions définitives à la crise qui 

a endeuillé le Nord des deux pays, de 1990 à 1996 pour le Mali et de 1990 à 1997 pour le 

Niger. La première annexe sera consacrée à la  présentation du Mali et du Niger. Cette 

partie consistera à situer le Mali et Niger dans l’espace et dans le temps, tout en faisant 

ressortir les événements clés de l’histoire de ces deux pays. La deuxième annexe sera 

consacrée au peuple touareg, à son histoire et à sa culture. 
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Généralement, la question touarègue soulève des passions dès qu’elle est abordée, aussi 

bien du côté des Touaregs que du côté des non-Touaregs.  

Nous avons ici centré notre attention sur de la documentation qui peut se classer en trois 

catégories, selon les auteurs : 

1- Les auteurs qui considèrent la question touarègue comme une situation politique 

voulue par les autorités politiques des pays concernés. C'est le cas de Mano Dayak  dans 

son livre, Touareg, la tragédie. Il est important de souligner qu'il est lui-même touareg 

(du Niger). 

2 - Les auteurs qui pensent que la situation des Touaregs n'est pas pire que celles des 

autres ethnies des pays où ils vivent. Ces auteurs attribuent la misère des Touaregs à la 

pauvreté générale et non voulue de leur pays d'origine. C'est le cas d’André Salifou dans 

son livre La question touarègue au Niger. Cet auteur aussi est d'origine nigérienne. 

3- Enfin, les auteurs qui pensent que l'aggravation de la situation des Touaregs est surtout 

due à un ensemble de phénomènes aussi bien sociaux, politiques, économiques que 

naturels. Le plus remarquable de ces phénomènes est celui des aléas climatiques, à savoir 

la sécheresse qui frappe de plus en plus la zone occupée par les Touaregs. Cette 

dégradation climatique a bouleversé toute la hiérarchie sociale en milieu touareg. Parmi 

ces auteurs, il y a Mohamed Tiessa-Farma Maïga qui, dans son livre Le Mali : de la 

sécheresse à la rébellion nomade, chronique et analyse d'un double phénomène du contre 

développement en Afrique sahélienne, attribue en grande partie la situation de précarité 

du peuple touareg aux mutations climatiques que connaît le Sahel et à l'inadaptation des 

politiques de développement mises en place par les autorités. 

Nous ferons référence à ces différents auteurs pour mieux comprendre les tenants et les 

aboutissants de la rébellion touarègue.   
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Les origines de la rébellion touarègue de 1990 –1997 

On ne peut comprendre la rébellion des années 1990 au Mali et au Niger sans savo ir ce 

qui s’est passé dans le monde touareg depuis l’époque coloniale jusqu’aux années 

d’indépendance, c’est-à-dire les années 1960. Il nous est difficile de faire ici une 

narration détaillée des différents événements liés au séparatisme touareg au Sahara, mais 

nous tenterons de présenter les faits saillants liés aux tentatives de révoltes des Touaregs. 

Nous verrons ces événements en deux temps : avant et après l’indépendance des deux 

pays. 

Les révoltes touarègues avant l’indépendance  

Comme tous les peuples de l’Afrique au Sud du Sahara, les Touaregs se sont 

farouchement opposés à l’occupation coloniale française. Vu l’inégalité des armes, les 

Touaregs se battant avec des armes traditionnelles (des lances, des sabres, des flèches) et 

quelques fusils rudimentaires contre les canons des Français, la supériorité militaire du 

colonisateur  français a eu raison de la bravoure des Touaregs, comme de celle d'autres 

peuples avant eux. Mais les Touaregs, habitués à se déplacer sans contrainte dans tout le 

Sahara, ont très mal accepté la domination française,  l’occupation du Sahara par les 

Français étant considérée comme un asservissement. Malgré des tentatives de révoltes 

dont les plus célèbres sont celle de Firikoun, au Mali, et celle de Kaosen, au Niger, 

l’espace touareg resta sous contrôle français. 

C’est en juin 1957, quand les territoires sous domination française accédèrent à un régime 

semi-autonome, en vertu de la Loi cadre, dite également loi Defferre (du 23 juin 1956), 

que les velléités de sécession ont commencé à renaître. Au Soudan français, actuel Mali, 

Mohamed Aly Attaher, ancien chef de la tribu des Kel Antessar du Tilemisi, envoie alors 

depuis la Libye, à son frère Mohamed El Mehdy ainsi qu’à tous les autres chefs de tribus 

nomades du pays, une lettre circulaire pour leur demander de rejeter la fusion avec les 

Noirs au sein d’un même État. De façon conciliante, la France manifeste officiellement, 

et pour la première fois,  sa volonté de créer l’Organisation commune des régions 
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sahariennes (OCRS 1). Le projet de création de l’Organisation commune des régions 

sahariennes a pour ambition de détacher des espaces territoriaux de l’Algérie, du Soudan 

français, du Niger et du Tchad –zones réputées riches en ressources minières – et ceci au 

bénéfice de la puissance coloniale. Et ces espaces correspondaient justement à ceux 

occupés par les Touaregs, l’astuce consistait donc à faire miroiter aux yeux des ethnies 

« blanches » la promesse de ne pas subir le « commandement des ethnies noires ». 

Surtout que certains Touaregs  avaient  déjà manifesté une attitude favorable devant une 

telle proposition, une belle occasion – qu’il fallait exploiter à fond – était alors toute 

trouvée pour la France. 

En dépit de l’hostilité et de l’opposition de plusieurs parlementaires et élus d’Afrique du 

Nord et subsaharienne, l’OCRS fut créée par la loi française n° 57-7-27 du 10 janvier 

1957 (parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957). 

Officiellement, le but proclamé était de « promouvoir toute mesure propre à améliorer le 

niveau de vie des populations et assurer leur promotion économique et sociale dans le 

cadre d’une évolution qui devra tenir compte de leur tradition2 ». 

Mais le projet OCRS échoua, cela pour deux raisons : d’une part parce que le 

gouvernement de la République soudanaise, dirigé par l’US-RDA avec à sa tête le 

président Modibo Keita, s’opposa fermement à la tentative, qui, de toute évidence, 

relevait d’une atteinte à l’intégrité du territoire national du Soudan. D’autre part, le projet 

fut rejeté par la plupart de ceux à qui il s’adressait, en l’occurrence des hommes 

d’influence et des chefs de tribus et de factions. 

Et le coup de grâce au projet OCRS fut donné par l’installation du premier Conseil de 

gouvernement de la République soudanaise en présence du haut-commissaire de la 

France et de l’inspecteur des colonies. Le projet d’amputation du territoire soudanais au 

profit de l’OCRS fut retiré devant l’opposition ferme de la partie soudanaise. Mais le 

germe de la division était semé et commençait à prendre racine contre vents et marrées.  

                                                                 
1 Maïga, Mohamed Tiessa-Farma, Le Mali : de  la sécheresse à la rébellion nomade, chronique et analyse 
d'un double phénomène du contre développement en Afrique sahélienne, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 216. 
2 Ibidem, p. 220. 
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Les velléités sécessionnistes touarègues après l’indépendance du Mali et 

du Niger 

Comme nous l’avons expliqué, à la veille de l’indépendance des deux pays, on pouvait 

constater que le camp touareg était divisé entre la volonté de se constituer en un État 

indépendant et celle de faire partie des pays que la division des frontières coloniales 

rendait voisins. 

Le meneur des indépendantistes, le chef des Kel-Antessar, persista dans sa volonté de 

sécession qui about it en définitive, en 1959, à la première rébellion qui se manifesta dans 

l’Adgh des Ifoghas sur le territoire malien. Celle-ci fut jugulée militairement en 1964.  

L’arrestation et la remise simultanée, aux autorités maliennes, d’une part de Mohamed 

Attaher par les autorités marocaines et d’autre part du leader de la rébellion des Ifoghas 

par les autorités algériennes facilita grandement la fin de la rébellion. Mais un noyau 

résiduel sécessionniste persista cependant et trouva refuge dans un pays du Maghreb, 

promettant que « ce n’était que partie remise 3! ». 

À partir de ce moment- là, pour parer à toute autre révolte, les Touaregs ont été placés 

sous surveillance étroite par les autorités maliennes de l’époque avec une forte 

militarisation de la zone touarègue , pour éviter toute nouvelle tentative. 

Nous pouvons donner trois raisons immédiates à la rébellion de  1990 : 

1- La sécheresse 

La rébellion de 1959-1964 avait été vaincue militairement  par les autorités maliennes 

grâce à la collaboration directe de leurs amis du Maroc et de l’Algérie. Et au début des 

années  1970, intervint un phénomène naturel au Sahel et au Sahara  qui allait changer à 

jamais la vie des populations nomades de cette zone  : la grande sécheresse des années 

1972-1973. 

Vers 1973, environ un tiers du bétail sahélien, soit quelque 3,5 millions de têtes, avait 

péri par manque d’eau et de pâturages et le bétail survenant subsistait dans des conditions 

très pénibles. En 1973, la Mauritanie n’avait plus que 600 000 têtes de bétail au lieu de 

                                                                 
3 Ibidem, p. 224. 
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2,5 millions avant la sécheresse.  Les pasteurs maliens avaient perdu  plus de la moitié de 

leurs troupeaux et le Niger, le quart de son cheptel4.  

C’est dans ce contexte de crise aggravée par la famine, qu’en 1973 est apparu le 

phénomène d’exode massif des Toua regs vers les centres urbains et administratifs situés à 

proximité de leur aire de nomadisme traditionnel. Certains choisirent d’aller sous d’autres 

cieux plus cléments. Ainsi, de nombreux jeunes Touaregs se sont rendus dans les pays 

voisins du Mali et du Niger comme l’Algérie, le Nigeria, le Tchad, la Libye et d’autres se 

sont dirigés vers le Moyen-Orient 5. 

2- Les jeunes Touaregs formés en Libye  

Ce sont principalement ces jeunes exilés qui apprirent le métier des armes à l’étranger 

particulièrement en Lib ye, qui constituèrent le gros des combattants de la rébellion de 

1990-1997  aussi bien au Mali qu’au Niger. 

À cette éducation militaire s’ajouta une formation idéologique axée sur l'appartenance 

des hommes en formation à la nation arabe, sur l’importance de la langue et de la 

civilisation arabes, différentes de celles des populations vivant au Sud du Sahara6. 

Au cours d’un congrès  tenu en 1986, Maliens et Nigériens décidèrent de conjuguer leurs 

efforts  pour libérer d’abord le Mali et ensuite le Niger. C’est au cours de ce congrès que 

le premier mouvement sécessionniste a vu le jour. 

C’est à partir de 1987, suite à un certain nombre d'événements, que le retour des exilés 

commença. Parmi ces événements, on peut citer la fin de la guerre du Tchad où beaucoup 

de Touaregs ont combattu pour la Libye, ou encore la mort de Seyni Kountché, qui faisait 

désormais du Niger un État plus vulnérable aux yeux des exilés, et surtout 

l’amenuisement des ressources financières disponibles en Libye. 

Les autorités libyennes ont alors proposé aux combattants maliens et nigériens le rachat 

de leur matériel de guerre (dont les véhicules, les armes et les munitions) avant qu’ils 

rentrent dans leur pays.  

                                                                 
4 Ibid., p. 148. 
5 Ibidem, p. 149. 
6 Salifou, André, La question touarègue au Niger, Paris, Éditions Karthala, 1993, p. 112. 
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3- Le retour massif des réfugiés touaregs d’Algérie 

En janvier 1990, l’Algérie décide de renvoyer dans leur pays de nombreux réfugiés 

touaregs installés sur son territoire. Ils étaient entre 20 000 et 25 0007, rassemblés dans le 

camp d’In-Guezzan près de la frontière nigérienne. Pour éviter les problèmes éventuels 

que l’arrivée de ces réfugiés poserait à Bamako, ces réfugiés sont dits nigériens. À 

Niamey, les autorités disent plutôt que les réfugiés sont maliens. Finalement, le Niger 

finit par accepter 18 000 des réfugiés et le Mali en fait autant. Les Nations Unies, par le 

biais du Fonds international pour le développement agricole (F.I.D.A), mettent sur pied 

un programme d’accueil des réfugiés, tant au Mali qu’au Niger. Parmi ces réfugiés qui 

venaient d’arriver, beaucoup étaient des jeunes que l’on appelait les Ishomars 

(« chômeurs » en Tamasheq), et ce sont précisément ces jeunes qui avaient appris le 

métier des armes à l’étranger dans l’intention de venir libérer leur peuple du pouvoir 

central du Mali et du Niger. 

Avec l’arrivée de ces réfugiés, tous les ingrédients étaient donc réunis pour qu’un petit 

incident mette le feu  aux poudres aussi bien au Mali qu’au Niger. 

Ce qui arriva avec l’attaque de la gendarmerie de Tchin-Tabaradène, le 7 mai 1990, suite 

à laquelle, comme nous l’avons expliqué plus haut, le Mali fut entraîné dans la rébellion 

touarègue qui allait durer six ans.  

Au Mali, la rébellion sera dirigée par une coordination qui s’appelait  les MFUA              

(Mouvements et Fronts Unifiés de l'Azawad). Et au Niger, c’est aussi une coordination,  

l’ORA, qui va  diriger la rébellion. 

 

                                                                 
7 Dayak, Mano, avec la coll. de Stuhrenberg, Michel et de Jérôme Strazzula, Touareg, la tragédie, Paris, 
Éditions Lattès, 1992, p. 120. 
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L’évolution et la résolution de la rébellion touarègue 

Il est très difficile de faire une distinction entre l’évolution et la résolution de la rébellion 

aussi bien au Mali qu’au Niger, dans la mesure où, dès les premiers mois, les autorités 

des deux pays ont tenté de limiter les dégâts en engageant des pourparlers informels et 

formels avec les rebelles touaregs. 

Il est important de souligner que plusieurs facteurs ont contribué favorablement à 

résolution de la rébellion touarègue dans les deux pays : la volonté politique de trouver 

une solution raisonnable et définitive au problème de la rébellion, les changements  

politiques intervenus dans les deux pays et une plus grande ouverture politique. 

Ainsi, l'objectif de la rébellion qui, à l’origine, était séparatiste a été ramené à une plus 

grande implication des populations du Nord à la gestion de leurs affaires tant politiques et 

économiques qu'administratives. Il faut noter aussi l'absence, du côté des rebelles, d'un 

soutien international de grande envergure de pays comme les États-Unis, la France, la 

Russie ou l'Angleterre. Le seul appui extérieur à la rébellion était celui de la Libye, où la 

plupart des jeunes avaient d'ailleurs suivi leur formation militaire. Il ne faut pas non plus 

oublier la fragmentation du mouvement rebelle en une multitude de mouvements et ceci 

aussi bien au Mali qu'au Niger. 

Enfin, l'appui de la communauté internationale sur le plan financier a grandement 

contribué au financement du coût de la paix dans les deux pays car même si ceux-ci 

avaient la volonté politique de résoudre le problème de la rébellion, il fallait de l'argent 

non seulement pour le retour des réfugiés mais aussi pour la réinsertion socioéconomique 

des ex-combattants. Grâce à la communauté internationale, ce problème a été résolu.            

L'évolution de la rébellion et sa gestion par la 2e République du Niger  de 

mai 1990 à décembre 1991 

C’est au Niger, lors de l’attaque de la prison de Tchin-Tabaraden que la rébellion  est née. 

Un des gardiens de la prison y trouva la mort, les représailles de l’armée firent de 

nombreuses victimes et plusieurs personnes accusées de complicité avec les jeunes furent 

arrêtées. Un des porte-parole de la rébellion, Mano Dayak, écrivait dans son livre, 

Touareg, la Tragédie, que « tout changea avec les “événements de Tchin-Tabaraden” en 
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mai 1990. Un massacre, celui de trop. Une date-clef dans l’histoire (c’est-à-dire celle des 

Touaregs) comme la naissance du Christ dans l’histoire de l’Occident. Plus rien n’était, 

ne sera plus jamais comme avant. Désormais il y avait av.T .T et apr. T .T., (c’est-à-dire 

avant et après Tchin-Tabaraden)8 ». 

Le bilan de ces premières violences est contradictoire, les autorités nigériennes parlent de 

70 morts, les organisations internationales de défense des droits de l’homme de 600 morts 

et les Touaregs eux-mêmes parlent de plus d’un millier de morts9. Après ces violences de 

Tchin-Tabaraden, les attaques des rebelles se multiplièrent et l’armée nigérienne répliqua.  

Le 29 juillet 1991 eut lieu la Conférence nationale. La question de la rébellion figura en 

bonne place dans les débats. Il fut  demandé que les responsables des premières 

représailles militaires qui avaient fait des victimes touarègues, en mai 1991 à Tchin-

Tabaraden,  soient identifiés et punis. C’est ainsi que le capitaine Malik Boureima, 

identifié comme le responsable de la répression touarègue, fut arrêté et emprisonné. 

Mano Dayak, qui faisait partie des représentants de la communauté touarègue à la 

Conférence nationale, exprimait dans le  livre déjà cité que :  « […] la démocratie peut 

trouver tout son sens si elle  se voit doublée d’un système fédéral qui tiendra compte des 

différences ethniques et culturelles. Que chacun soit responsable de son développement 

régional et local et que tous  se trouvent librement réunis dans un projet national qui 

n’étouffe personne10 ». 

Le mot est donc lâché, l’objectif des rebelles nigériens est de faire du Niger un État 

« fédéral » pour permettre aux communautés de devenir responsables de leur 

développement. Mais cette idée n’a pas été retenue par la Conférence nationale 

nigérienne car les autorités craignaient que cette notion de fédéralisme n’aboutisse à la 

séparation du Nord du Niger du reste du pays. Cette crainte était d’autant plus justifiée 

que Mano Dayak avouait dans son livre que : « […] les combattants  du F.L.A.A., au 

départ, ne voulaient rien savoir de nos histoires de fédéralisme. Les jeunes qui revenaient 

de la Libye avaient toujours rêvé d’indépendance11 ». 

                                                                 
8 Ibidem, p. 85. 
9 Ibid., p. 90. 
10 Ibidem, p 106. 
11 Ibid., p. 106. 
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La conférence a plutôt retenu la décentralisation comme future forme d’administration 

qui donnerait suffisamment de pouvoir aux collectivités territoriales  pour qu’elles 

puissent gérer leurs propres affaires. 

Les objectifs assignés à cette décentralisation nigérienne sont : 

 La responsabilisation des populations dans la gestion des affaires locales par la mise 

en place des organes locaux et régionaux ; 

 Le développement à la base, par la participation réelle et volontaire des populations 

aux activités d’intérêt commun, à leur conception, à leur exécution, à leur contrôle et 

à leur suivi ; 

 Le renforcement du processus de démocratisation à travers la possibilité offerte aux 

populations de choisir librement ceux qui seront chargés de gérer les affaires locales; 

 La promotion d’une administration de proximité dans la perspective d’une meilleure 

gouvernance. 

Les jeunes Touaregs, mécontents de la réponse de la Conférence nationale qui, au lieu de 

la fédération, préféra la décentralisation,  créèrent le 19 octobre 1991 le Front de 

libération de l’Azawak et de l’Aïr (FLAA) avec Rhissa Boula comme commandant en 

chef12. 

À partir de cette date, les attaques armées vont se multiplier. Dès le mois d’octobre 1991, 

le FLAA lance sa première attaque d’envergure dans la localité d’In-Gall, attaque au 

cours de laquelle cinq gardes républicains furent tués. 

Les estimations faites au début de l’année 1992 dans les milieux diplomatiques et 

militaires de Niamey situaient entre 500 et 600 le nombre de combattants du FLAA13. 

L'évolution de la rébellion et sa gestion par la 2e République  du Mali de 

juin 1990 à mars 1991 

Au Mali, la rébellion a commencé officiellement en juin 1990 suite à l'attaque de la 

gendarmerie de Menaka. Pour faire face à la situation, les autorités ont décrété l’état 

                                                                 
12 Ibid., p. 141. 
13 Ibidem, p. 114. 
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d'urgence dans tout le Nord du Mali. Mais tout  en optant pour une certaine fermeté, les 

autorités maliennes n'ont pas tardé à chercher à négocier  avec les dirigeants de la 

rébellion naissante. 

C'est ainsi qu’en septembre, trois mois après le début de la rébellion, la première 

rencontre officielle fut organisée. 

La recherche d'une solution commença donc les 8 et 9 septembre 1990, avec le Sommet 

quadripartite qui réunit à Djanet, en Algérie, les présidents algérien, Chadli Bendjedid, 

libyen, Moammar Khadafi, malien, Moussa Traoré, nigérien, Ali Saïbou14.  

À la même période, le chef d’État malien a mis à contribution l’apport des notables 

touaregs qui étaient membres de l’Assemblée nationale et du Conseil national du parti 

unique l’Union  Démocratique du Peuple Malien (U.D.P.M). Pour les besoins de la cause, 

on n’appelait plus les rebelles des bandits armés mais plutôt des Maliens égarés. Les 

négociations des premiers mois furent entourées de discrétion et le résultat des contacts 

fut une rencontre en Algérie entre les responsables de la rébellion, une délégation des 

chefs des factions et des cadres touaregs. 

Au terme de cette première rencontre bilatérale, les émissaires du gouvernement revinrent 

avec un document contenant 21 points de revendication présentés par la rébellion. Ces 

revendications pouvaient se regrouper en deux catégories. Une première catégorie de 

revendications avait une connotation socioéconomique. La seconde catégorie, plus 

politique, demandait la création d’un poste de vice-président de la République, destiné à 

un cadre touareg et la réservation aux Touaregs des ministères des Affaires étrangères, du 

Développement rural, de la défense et de l’intérieur. Ces 21 revendications se 

retrouveront tout au long des quatre années suivantes dans les exigences de la rébellion. 

Après ce premier contact, les rebelles ont continué à harceler les forces armées et 

l’administration maliennes et tout ce qui les symbolisait. La multiplication des attaques et 

des représailles non contrôlées qui commençaient à faire parler l’opinion internationale 

obligèrent les autorités maliennes à engager les négociations. 

                                                                 
14 Alassane, Mohamed Ag, Coulibaly, Cheibane et Gaoussou Drabo, Nord du Mali  de la tragédie à 
l’espoir :  histoire politique de la rébellion, les choix de développement économique et la problématique 
des réfugiés, Bamako, ACCORD, NOVIB,ET OXFAM, AMAP, 1995, p. 6..   
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Les négociations avec la rébellion au plus haut niveau ont commencé le 6 janvier 1991, il 

y eut à cette date la signature des premiers accords, dits accords de Tamanrasset, en 

Algérie entre le gouvernement malien et le Mouvement populaire de l’Azawad (MPA) et 

le Front islamique arabe de l’Azawad (FIAA). Ces premiers accords prévoyaient : 

– le cessez-le- feu  et la libération des prisonniers,  

– le cantonnement des éléments rebelles, 

– l’allégement des dispositifs de l’armée dans les régions de Gao et de Tombouctou, 

– le désengagement des forces armées de l’administration civile,  

– la suppression de certains postes militaires,  

– l’intégration des éléments rebelles au sein des forces armées maliennes dans des 

conditions à déterminer, 

– l’affectation aux régions du Nord de 47 % du futur programme d’investissement 15.  

Mais jusque-là, la gestion de la rébellion était plus militaire que politique car pour les 

premières négociations, la délégation gouvernementale était dirigée par le chef d’état-

major général des armées maliennes, le colonel Ousmane Coulibaly16. 

Contre toute attente, le 26 mars 1991, la révolte populaire eut raison du régime militaire 

du général Moussa Traoré avec la bénédiction d’un groupe de militaires qui renversa son 

régime. 

La gestion de la rébellion par la Transition malienne de mars 1991 à juin 

1992 

À partir du 26 mars 1991, le  pouvoir a changé de main : un Comité de transition du salut 

du peuple (CTSP) a été mis en place, dirigé par Amadou Toumani Touré qui a mené le 

coup d’État et qui a été nommé président du CTSP. Cette transition avait pour but de 

mettre sur pied les institutions démocratiques  permettant au Mali d’avoir un système 

politique démocratique, solide et viable. 

                                                                 
15 Ibidem, p. 7.  
16 Ibidem, p. 8. 
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La coordination des associations et organisations démocratiques, organe civil du CTSP, a 

octroyé deux places au mouvement rebelle, dans un souci d’élargir le débat politique à 

toutes les forces vives de la Nation. Les rebelles venaient ainsi d’être admis au plus haut 

niveau de la sphère politique et administrative du Mali, car le CTSP jouait le rôle de 

gouvernement pendant la transition. La rébellion était alors représentée au Comité de 

transition du salut du peuple par Cheick Ag Bayes pour MPA et par Hamed Sidi Ahmed  

pour le FIAA. 

Le CTSP convoqua la Conférence nationale du 29 juillet au 12 août  pour débattre de tous 

les problèmes cruciaux de la Nation, il était donc clair que la rébellion allait occuper une 

place importante dans les débats. Un document spécial intitulé : « l’état de la Nation » a 

été présenté par le premier ministre de l’époque, Soumana Sacko, et le problème du Nord 

ou la question de la rébellion figurait en bonne place dans ce document. C’est la première 

fois que la question de la rébellion était portée, d’une manière officielle, à l’avant de la 

scène nationale.  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les premiers accords signés par le régime 

défunt l’ont été sous une double pression de la rébellion et des mouvements sociaux qui 

menaçaient la stabilité du régime et qui ont même eu raison de lui. Le contexte politique 

ayant changé, il était évident que les nouvelles autorités maliennes allaient revenir sur ces 

premiers accords en procédant à un examen approfondi et lucide des différentes 

propositions, surtout que l’opinion nationale se plaignait des concessions faites aux 

rebelles, craignant que ces concessions n'aboutissent à une sécession de la partie Nord du 

Mali. 

La Conférence nationale préconisa la tenue d’une conférence spéciale sur la question du 

Nord et donna carte blanche à l’organe de la transition, le CTSP, dans la négociation avec 

les mouvements touaregs et arabes des modalités pour une situation normale au Nord du 

Mali. 

Dès la fin de la Conférence nationale, le 13 août 1991, une délégation du CTSP rencontra 

les ressortissants du Nord et des représentants des rebelles qui étaient venus participer à 

la Conférence nationale. À cette rencontre, les différentes parties ont convenu de la mise 
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en place d’un comité national préparatoire d’une conférence spéciale sur le Nord qui 

devait avoir lieu trois mois plus tard à Tombouctou. 

À ce stade, on peut donc dire que les nouvelles autorités maliennes ont montré une bonne 

volonté de trouver des solutions à la rébellion.  Mais les raids des rebelles continuaient de 

plus belle, ce qui n’a pas empêché les autorités maliennes de nommer un délégué au Nord 

du nom de Baba Aakhib Haïdara, ancien haut fonctionnaire de l’UNESCO, qui était de la 

région aussi. Elles firent aussi appel  au concours de l’Algérie où les bases des rebelles se 

trouvaient et recoururent aussi à la médiation de deux personnalités neutres maîtrisant 

bien la question touarègue : Edgar Pisani, Directeur de l’Institut du monde arabe à Paris 

et Ahmed Baba Miski, ancienne personnalité mauritanienne. Les autorités maliennes ont 

donné carte blanche à ces deux personnalités, dans leurs contacts pour amener les 

mouvements touaregs et arabes à la table de négociation. 

La plus grande difficulté des autorités maliennes à l’époque était de savoir avec qui 

négocier, dans la mesure où le mouvement initial de la rébellion avait éclaté en quatre 

mouvements soit le FPLA (Front populaire de l’Azawad), le FIAA (Front islamique et 

arabe de l’Azawad), l’ARLA (Armée révolutionnaire de libération de l’Azawad) et enfin 

le MPA (Mouvement populaire de l’Azawad). Cette division du mouvement démontrait 

un manque de cohésion au sein de la rébellion. 

C’est sous la pression de l’Algérie, en tant que pays facilitateur et médiateur, que les 

quatre mouvements ont accepté de créer une Coordination des mouvements et front 

unifiés de l’Azawad (MFUA) le  13 décembre 1991 à El Goléa en Algérie 17. 

C’est ainsi qu’eurent lieu une série de rencontres pour harmoniser les points de vue. La 

première rencontre à laquelle tous les mouvements ont participé sous l’égide de leur 

coordination est la rencontre de Mopti. Le porte-parole des MFUA, Zhabi Sidi Mohamed, 

déclarait à l’ouverture des travaux que : « les mouvements acceptaient la main tendue du 

gouvernement mais qu’ils demeur[ai]ent attachés à trouver une solution équitable à la 

hauteur des souffrances et du martyr du Azawad18 ».  

On peut retenir  de cette rencontre de Mopti, deux points importants : 

                                                                 
17 Ibidem, p. 9. 
18 Ibid., p. 10. 
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1. Le règlement négocié du conflit dans le cadre de l’unité nationale et de l’intégrité 

territoriale du Mali, 

2. L’arrêt de tous les actes de violence contre les populations civiles, le bétail, la faune, 

et de la destruction de la flore dans les 6e, 7e  et 8e régions et en tout autre lieu du 

territoire national du Mali. 

Les autorités maliennes venaient ainsi d’obtenir de la rébellion une concession énorme, à 

savoir le règlement du conflit dans le cadre de l’unité nationale car pour tous les maliens 

non touaregs et arabes, il n’était pas question d’une partition du Mali. Il fallait donc 

sauvegarder ces acquis à tout prix pour pouvoir faire avancer les négociations. 

Ainsi, avec l’aide de l’Algérie et des deux personnalités Baba Miski et Edgar Pisani, 

plusieurs autres rencontres furent organisées, aussi bien au Mali qu’en Algérie, pour 

harmoniser les points de vue avec une implication plus marquée de la société civile et des 

partis politiques, ce qui n’était pas le cas avant l’ouverture démocratique. Tous ces efforts 

ont abouti le 11 avril 1992 à la signature du Pacte national dont les objectifs étaient le 

retour de la paix et de la sécurité dans le Nord du Mali, la réconciliation nationale et la 

promotion socioéconomique de la partie Nord du Mali avec comme élément clé la 

décentralisation.  

L’originalité du Pacte a été l’introduction de la notion de décentralisation dans la gestion 

de la crise. Cette décentralisation se résumait  « à un redécoupage administratif  à partir 

duquel seraient mises en place, par les populations, des assemblées locales et régionales 

qui auraient notamment à charge d’organiser la vie communautaire urbaine et rurale, de 

définir et promouvoir un programme de développement économique, social et culturel, 

d’assurer à travers leurs élus le contrôle des forces et des activités de maintien de l’ordre 

au niveau local et régional19 ». La décentralisation répondait ainsi aux préoccupations de 

la rébellion, soit de faire des populations locales le moteur de leur propre développement 

par l’autogestion. 

La décentralisation devait s’étendre à tout le Mali pour éviter le mécontentement des 

autres populations maliennes qui risquaient de voir d'un mauvais œil le statut particulier 

                                                                 
19 Alassane, Mohamed Ag et Gaoussou Drabo, Nord du Mali : Le processus de la paix et de réconciliation , 
Étude d’une démarche exemplaire, Bamako, OXFAM-UKI, AMAP, 1997, p. 8. 
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du Nord. Le Pacte fut signé le 11 avril 1992 et, le 12 juin, la Transition a cédé la place au 

gouvernement du président Alpha Oumar Konaré qui venait d’être élu démocratiquement 

en avril 1992. 

La gestion de la rébellion par la transition nigérienne d’août 1991 à  

mars 1993 

Suite à la Conférence nationale, le gouvernement en place  démissionna pour laisser le 

pouvoir à la Transition qui devait préparer le terrain du multipartisme et organiser des 

élections démocratiques et transparentes au Niger. C'est à cette Transition que revenait la 

charge de négocier  avec la rébellion.    

La première rencontre entre les rebelles et les autorités de la transition nigérienne 

remonte au 9 janvier 1992. Le but  de cette rencontre était d’amorcer le dialogue pour une 

ouverture éventuelle à des négociations de cessez-le- feu et surtout de prendre 

connaissance des objectifs réels de la rébellion.  

À cette rencontre, le porte-parole des rebelles déclarait que : « leur mouvement [était] 

bien structuré, avec des objectifs et un idéal nobles loin des idées sécessionnistes et du 

banditisme qui leur [étaient] attribués ». Il ajouta que le Niger avait subi 92 ans 

d’exploitation instaurée depuis la période coloniale et que la communauté touarègue en 

avait particulièrement souffert. Il termina, en disant que « s’il [était] vrai que c’[était] la 

marginalisation de la communauté touarègue qui l’a[vait] poussée à prendre les armes, il 

n’en demeur[ait] pas moins vrai qu’ils cherch[ai]ent aussi la justice pour tous les 

Nigériens 20 ».  

Au début du mois de mai 1992, une seconde rencontre  eut lieu en à Paris entre le 

ministre de l’Intérieur, Mohamed Moussa, accompagné pour l’occasion de deux autres 

personnalités, et un représentant de la rébellion touarègue en la personne de Mano Dayak. 

Le 8 mai, le premier ministre s’envolait pour une visite d’amitié et de travail à Alger où il 

rencontra les émissaires qu’il avait envoyés à Paris quelques jours auparavant. Le premier 

ministre rentra ainsi au Niger avec la signature d’une trêve de 15 jours pour permettre 

l’ouverture des négociations. Cette trêve aboutit à une autre rencontre à Paris les 24 et 

                                                                 
20 Ibidem, p. 146. 
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25 juin 1992 en présence d’un facilitateur français, le colonel Vié.  Les 7 et 8 se tient 

alors une autre rencontre mettant cette fois-ci face à face les autorités nigériennes et les 

rebelles, avec la France comme pays facilitateur. À l’issue de cette rencontre, il a été 

convenu entre les deux parties de l’organisation de consultations régulières et d’échange 

avec le ministre des Affaires étrangères françaises et les ministres des Affaires étrangères 

algérien et libyen. La rencontre suivante fut fixée au 3 août 1992, toujours à Paris, mais, 

pendant ce temps-là, les attaques continuaient. 

Finalement ce tte rencontre qui était prévue pour le 3 août  eut lieu le 24 du même mois 

mais sans avancée notable car la rébellion tenait toujours à son idée de fédéralisme. 

Devant la recrudescence de la violence, les autorités nigériennes mobilisèrent l’opinion 

publique nationale. Au sein des différentes communautés touarègues, des chefs 

traditionnels et religieux montaient aux créneaux pour condamner la rébellion armée et 

proclamaient leur attachement à « un Niger UN » où le fédéralisme réclamé par les 

rebelles n’avait pas sa place21. 

C’est le 23 octobre 1992 que le premier ministre  de la Transition installe officiellement 

la commission ad hoc chargée du règlement négocié de la rébellion armée au Niger. Du 

16 janvier 1993 au 5 avril, une délégation française dirigée par le colonel Vié séjourna au 

Niger. Plusieurs rencontres eurent lieu et cette médiation aboutit à la signature d’une 

trêve et à la libération des prisonniers qui étaient détenus de part et d’autre du côté des 

autorités nigériennes et du côté de la rébellion. Cette trêve coïncida également avec la fin 

de la Transition nigérienne qui dura d'août 1991 à mars 1993. 

Gestion de la rébellion par la 3e République du Mali de juin 1992 à mars 

1996 

Donc, parmi les nombreux  dossiers chauds qui attendaient le gouvernement du président  

Alpha Oumar Konaré, il y avait bien sûr la question de la gestion de la rébellion. 

                                                                 
21 Ibidem, p. 160. 
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Le président fit lui-même une tournée au Nord entre le 7 et le 13 décembre 1993 pour 

solliciter l’adhésion des populations de Gao, de Tombouctou et de Kidal au Pacte 

national22. 

Avec la signature du Pacte national, la période allant de fin décembre 1992 au premier 

trimestre 1994 fut relativement calme dans les rapports gouvernement-MFUA, mais les 

relations n’étaient pas encore normales entres les deux parties, dans la mesure où les 

attaques n’avaient pas cessé. Entre-temps, avec les moyens du bord, le gouvernement 

avait essayé de mettre en application le Pacte national. Ainsi, en février 1993, commença 

l’intégration des ex-combattants de la rébellion avec 64023 éléments au sein de l’armée de 

terre malienne, dont 32 avec grade d’officier, 67 avec grade de sous-officier et 424 au 

rang de soldat. De plus 13 cadres des MFUA avaient été nommés en qualité de 

conseillers techniques auprès des ministères impliqués dans la mise en œuvre du Pacte. 

a- La naissance du Mouvement patriotique Ganda Koye (MPGK) 

Vers la moitié de l’année 1994, la situation s’est subitement détériorée avec une plus 

grande fréquence des attaques notamment à Nénaka et à Gao. Ces incidents, surtout celui 

de Gao, contribuèrent à l’intensification des oppositions aux négociations gouvernement-

MFUA. Cette opposition provoqua, le 19 mai 1994, la création du Mouvement 

Patriotique Ganda Koye (MPGK), qui réunissait essentiellement les représentants des 

populations sédentaires du Nord du Mali. Dans un appel lancé à cette date, le MPGK 

s’insurgeait contre l’oubli des sédentaires (Ganda Koye signifie « Maîtres de la terre » en 

sonrhaï) dans les négociations sur le Nord, stigmatisait la persistance de l’insécurité et 

critiquait l’inertie du gouvernement face à cette situation. 

Avec l’entrée en jeu du Ganda Koye, les choses risquaient à tout moment de s’envenimer 

et c’est ce qui arriva avec une expédition du Ganda Koye sur le village de Tacharane.  Le 

MPGK qui disait vouloir lutter contre les voleurs de bétail, fit une expédition qui se solda 

par la mort de neuf nomades. En réponse à ces représailles, un des mouvements des 

MFUA, le FIAA mena une contre-expédition sur le village de Fafa où se trouvait une 

base du MPGK, ce qui donna plusieurs morts.  

                                                                 
22 Ibidem, p. 15. 
23 Ibid., p. 17. 
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D’accrochage en accrochage, d’une part entre le MPGK et des éléments des MFUA et 

d’autre part entre des éléments du MFUA et l’armée malienne, le Nord du Mali venait à 

nouveau de tomber dans la violence aveugle dont les  victimes innocentes étaient les 

populations aussi bien sédentaire que nomades. 

Pendant les concertations régionales et nationales organisées par le gouvernement de 

juillet à septembre 1994, qui regroupaient les représentants de toutes les couches sociales 

du pays, il a été demandé à ce que le Pacte national soit soumis à une recommandation 

« d’évaluation » et « d’application équitable » au profit de toutes les communautés du 

Nord et du pays en entier. Les concertations ont également recommandé « la mise en 

place d’une commission locale de réconciliation composée des représentants des 

communautés sédentaires et nomades et des représentants des MFUA et du MPGK en 

vue de faciliter la réconciliation interethnique,  sous les auspices de l’administration ». 

Toutes les démarches du gouvernement malien s’inscrivaient, pendant des mois de 

tension, dans la logique de préservation du Pacte national car il avait le mérite d’être 

mieux que rien, et surtout parce qu’une partie des MFUA y adhérait, malgré des retards 

de calendrier. 

b) L'apport des leaders communautaire dans la gestion de la rébellion du Mali 

C’est surtout fin 1994, précisément en novembre, avec l’implication des leaders 

communautaires, qu’une véritable lueur de paix a commencé à se faire sentir. 

En effet, c'est au mois de novembre 1994 qu'un vieux notable sédentaire du nom de 

Alhero Touré, bien connu dans sa communauté (le Cercle de Bourem), convoqua de son 

propre chef tous les leaders communautaires sédentaires et chefs de factions nomades à 

une rencontre intercommunautaire, afin de trouver une solution aux problèmes 

d’insécurité qui secouaient la région. Le MPGK, et le FLPA, l’autre nomade, ont profité 

de cette rencontre pour engager des pourparlers de paix entre leurs deux mouvements. 

Avec l’aide de l’administration, ces pourparlers ont abouti à la signature des « accords de 

paix de Bourem » de janvier 1995. Ce sera le point de départ des rencontres 

intercommunautaires en faveur de la paix.  

Après l’accord de Bourem, au début du mois de janvier 1995, la paix semblait à portée de 

main, les événements se précipitèrent et des rencontres se multiplièrent : Gao, le 
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26 janvier 1995, Ménaka, le 6 mars, Ansongo, le 6 avril. Ces accords eurent des impacts 

sur le processus de  paix, et entre août 1995 et mars 1996, un fonds d’aide pour la 

réconciliation et la consolidation de la paix dans le Nord du Mali (FAR-NORD) a financé 

plus d’une cinquantaine de rencontres entre communautés du Septentrion malien24. 

c)  Le soutien de la communauté internationale à la gestion de la rébellion au 

Mali 

Le Mali devait chercher le soutien de ses partenaires au développement dans sa démarche 

pour une paix définitive. C’est ainsi que s’est tenue à Tombouctou, en juillet 1995, une 

rencontre internationale sur le développement et la paix dans le Nord du Mali, rencontre à 

laquelle tous les partenaires au développement ont participé. Après cette rencontre, on a 

pu constater un large faisceau d’initiatives et un important flux financier d’aide au 

développement tourné vers le septentrion malien.  

Tous ces efforts ont abouti, le 27 mars 1996, à la cérémonie de la « flamme de la Paix de 

Tombouctou », cérémonie au cours de laquelle 3 00025 armes ont été brûlées pour 

marquer la volonté de tous les Maliens de vivre ensemble en paix. Lors de cette 

cérémonie, les MFUA et le MPGK ont annoncé leur dissolution et se sont tous engagés 

pour une paix définitive au Mali. 

Après la « flamme de la Paix », le gouvernement a intensifié, avec l’aide des bailleurs de 

fonds, le programme d’insertion des ex-combattants et la redynamisation 

socioéconomique du Nord du Mali. Ainsi 2490 acteurs de la rébellion ont été intégrés au 

service public et 950026 autres personnes ont bénéficié d’une aide à la réinsertion. 

La gestion de la rébellion par la 3 e  République du Niger 

Le 11 novemb re, une rencontre était prévue entre les rebelles et les nouvelles autorités, 

mais ladite rencontre fut reportée. Entre-temps, la rébellion s’était divisée en quatre 

mouvements, soit le FLAA (Front de libération de l’Aïr et de l’Azawak), le FLT (Front 

de libération Temoust), l’ARLNN (Armée révolutionnaire de libération du Nord du 

                                                                 
24 Ibidem, p. 49. 
25 Pierre Boilley , « Stabilité du Nord Mali  : Les responsablités partagées, Writenet Paper, N°11/1999, 
UNHCR, Centre for Documentation and Research, Human Right, Forced Migration, Ethnic and Political 
Conflict (UK), May 1999, p.11.  
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Niger) et enfin le FPLS (Front populaire de libération du Sahara). Cette division était la 

manifestation flagrante de la hiérarchisation de la société touarègue. Les mouvements 

représentaient en effet plus des colorations tribales que des idéologies. 

Pour leur crédibilité, les mouvements créèrent la CRA (Coordination de la résistance 

armée) qui  prit plus tard le nom d’ORA : l’Organisation de la résistance armée. Mais la 

rébellion continuait toujours ses actes de sabotage et ses attaques contre les forces 

armées, l’administration, les populations civiles et leurs biens.  

C’est dans ce contexte qu'en janvier 1994, un incident des rebelles fit sept morts. De 

février à mars, plusieurs attaques eurent lieu, pour faire pression sur le nouveau 

gouvernement. 

C’est dans cette situation de violence, d’attaques de rebelles et de représailles des 

militaires qu’intervint le 9 octobre, un accord de paix entre le gouvernement et les 

rebelles. 

Et le 11 mars 1995, un violent affrontement opposa les villageois et les rebelles touaregs 

et le bilan fut lourd : 18 morts. Les autorités politiques n’avaient plus le choix : il fallait 

reprendre les négociations pour éviter que le pays sombre dans la violence. 

Finalement une rencontre eut lieu  au Burkina Faso, à Ouagadougou, entre une délégation 

nigérienne et les représentants des rebelles, le 15 avril 1995, pour définir un cadre de 

négociation pour un nouveau cessez- le- feu. Les deux parties s’entendirent sur un cessez-

le-feu dont la signature solennelle eut lieu le 24 avril  à Niamey. Le bilan officiel de la 

rébellion  en octobre 1995 était de 150 morts.  

Mais contre toute attente, le 12 octobre 1995, les rebelles reprirent les attaques et le 

27 novembre, l’Organisation de la résistance armée suspendit l’application de l’accord  

signé solennellement  le 24 avril.  

Le 27 janvier 1996, le Niger s’enfonça de nouveau dans l’instabilité politique avec un 

coup d’État militaire dirigé par le colonel Ibrahim Baré Maïnassara, chef d’état-major des 

armées, qui s’autoproclame président. 

                                                                                                                                                                                                 
26 Ibid, p. 51. 
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 La gestion de la  rébellion par la 4e République 

Avec la suspension de l’accord du 15 avril, la rébellion multiplia les attaques et le pays 

s’enlisa de nouveau dans la violence. 

C’est finalement le 28 novembre 1997 à Alger 27 que le gouvernement du Niger et les 

représentants des rebelles se retrouvèrent de nouveau pour la signature d’un nouvel 

accord de paix et ceci grâce à la médiation du pays hôte. 

Un cessez- le-feu définitif entrera en vigueur le 29 novembre 1997 à 00 h 00 heure de 

Niamey.  

De l’idée de la sécession à la fédération, en passant par l’autonomie, les rebelles ont 

finalement accepté la décentralisation comme cadre de règlement du conflit et cela dans 

un Niger uni. C’est de cette façon que, de 1990 à 1997, le conflit touareg au Niger a 

évolué et a été résolu. 

Conclusion 

Comme tout conflit armé, la rébellion touarègue du Mali et du Niger de 1990 à 1997 a 

laissé des séquelles car des communautés qui ont vécu ensemble pendant des siè cles sans 

grandes difficultés majeures se sont ensuite combattues violemment, ce qui a des 

conséquences importantes. Il y a eu plusieurs morts et tout le monde est d'accord sur le 

fait qu'il va falloir du temps pour que les différentes communautés au Nord du Mali et du 

Niger réapprennent à vivre en harmonie. 

Mais au-delà de ce constat, il y a un certain nombre de leçons à retenir du conflit touareg 

du Mali de 1990-1996 et du Niger de 1990-1997. 

Les leçons que nous pouvons tirer de la résolution du conflit sont les suivantes : 

– Le sentiment de marginalisation ou d’exclusion d’une communauté conduit à des 

prises de positions extrémistes qui aboutissent généralement à des conflits, tel fut le cas 

de la rébellion touarègue au Mali et au Niger. Pour éviter des conflits de ce genre, les 

                                                                 
27 Protocole d’accord additionnel entre le Gouverment de la République du Niger et l’Union des Forces de 
la résistance armée (FPLS, MUR, FAR) et les Forces armées révolutionnaires du Sahara (18 novembre 
1997), Alger. 
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autorités doivent tout mettre en œuvre pour une intégration véritable de toutes les 

communautés nationales sans  exclusion et discrimination aucune. 

– Les régimes politiques jouent également un rôle clé dans la stabilité sociale, que cela 

soit au Mali ou au Niger. Les régimes qui ont précédé la rébellion touarègue de 1990 

étaient des régimes trop centralisateurs qui donnaient très peu d’autonomie aux 

différentes communautés dans la gestion de leurs affaires locales. Les Touaregs, qui ont 

toujours été considérés comme une communauté avec des velléités sécessionnistes, ont 

particulièrement souffert de la centralisation du pouvoir. C’est pourquoi une des solutions 

de la rébellion touarègue a été la décentralisation. Avec la décentralisation, les 

communautés deviennent responsables de la gestion de leurs affaires, avec la possibilité 

de  choisir  des responsables  politiques par le biais d’élections démocratiques libres et 

transparentes. 

Ce qui nous amène à parler de l’importance des régimes politiques dans le règlement des 

conflits. Aussi bien au Mali qu’au Niger, la rébellion a coïncidé avec des changements 

politiques majeurs. Au Mali, la rébellion a commencé en juin 1990 et le régime qui était 

en place depuis 23 ans est tombé le 26 mars 1991. Désormais, les rebelles avaient devant 

eux de nouveaux interlocuteurs d’autant plus sensibles à leurs revendications que c’est 

une révolution populaire de la rue appuyée par certains militaires qui a fait tomber le 

régime. Les nouveaux dirigeants du Mali étaient issus de ce que l’on appelait à l’époque 

des mouvements  démocratiques. Ces mouvements démocratiques étaient constitués de 

toutes les couches sociales de la société avec un objectif commun : plus de démocratie, 

plus de liberté et plus de justice sociale, en d’autres termes ces revendications 

rejoignaient celles des rebelles touaregs. 

Au Niger, la rébellion a commencé en mai 1990. La Conférence nationale souveraine  a 

été convoquée en juillet 1991 et elle a demandé et obtenu la démission du gouvernement, 

l’instauration du multipartisme et la mise en place d’une transition qui devait élaborer les 

fondements d’un nouveau régime politique basé sur la démocratie pluraliste au Niger.  

Si les réponses aux révoltes touarègues ont donc jusque- là toujours été militaires, dans le 

nouveau contexte politique, les réponses seront plus politiques que militaires, c’est 
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pourquoi, au Mali, les représentants de la rébellion ont siégé dans le Comité de transition 

du salut du peuple (CTSP). 

Cette ouverture politique a également permis un débat de fond sur la question touarègue 

au Mali  et au Niger avec la participation des partis politiques, des représentants de la 

société civile et des ONG à la recherche d’une solution négociée et définitive du conflit. 

– Une autre leçon très importante est que le règlement  des problèmes politiques et 

socioéconomiques d’une communauté qui a pris les armes ne doit pas se faire au 

détriment d’autres communautés car cela peut pousser celles-ci à prendre les armes. Tel a 

été le cas du Mali, quand les sédentaires au Nord du Mali se sont sentis lésés dans le 

traitement de la rébellion touarègue et ont pris les armes à leur tour. 

– Autre constat : à la fin d’un conflit armé, il est très important de procéder à la 

restitution des armes sinon à leur récupération, faute de quoi un petit incident peut faire 

sortir des armes cachées ou leur détention peut augmenter l'insécurité. 

C’est pour cette raison que les autorités maliennes ont récupéré beaucoup d’armes et ont 

organisé une cérémonie officielle déno mmée « la Flamme de la paix  de Tombouctou », 

cérémonie à laquelle plusieurs personnalités étrangères ont assisté. Au cours de cette 

cérémonie, toutes les armes récupérées, environ 3 000, ont été brûlées. Cela permet de 

contrôler le banditisme résiduel qui succède généralement à tout conflit armé. 

Dans la résolution du conflit touareg, l'implication de la société civile, des partis 

politiques et des ONG s'est aussi avérée très efficace. Les responsables des différentes 

communautés ethniques ont joué un rôle déterminant dans l'apaisement social.    

Et enfin, le rôle de la communauté internationale est à souligner. Sans son appui, le 

conflit touareg n’aurait peut-être pas été résolu comme il l'a été. C’est grâce au 

financement de la communauté internationale que la réinsertion socioéconomique des ex-

combattants a été possible. 
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Annexe I 
Présentation du Mali et du Niger 
 
Présentation Le Mali Le Niger 
Géographie   Superficie  : 1 241 231 km2 

 Climat sahélien 
 Cours d’eau : les fleuves 

Niger et  Sénégal 
 Relief peu accidenté 

 Superficie  : 1 267 000 km2 
 Climat sahélien 
 Cours d’eau : le fleuve Niger 
 Relief peu accidenté  

Histoire 
et  
Politique  

 Empire du Ghana IVe s. 
 Empire du Mali XIe  s. 
 1895, colonisation française 
 1960, indépendance sous la 

direction de Modibo Keita  
 1968, coup d’État sous la 

direction de Moussa Traoré 
 1991, révolution populaire, 

chute du régime militaire et 
instauration de la démocratie 
sous la direction de Amadou 
Toumani Touré 

 1992, élection démocratique 
de Alpha Oumar Konaré 

 1997, réélection : Konaré  
 1999, début de la 

décentralisation 

 Royaume Kanem VIIIe s. 
 Royaume Songhaï XIVe s. 
 1899, colonisation française 
 1960, Indépendance sous la 

direction de Hamani DIORI 
 1974, coup d’État sous la 

direction de Seyni 
Kountché  

 1991, début du processus 
démocratique pluraliste 

 1993, élection 
démocratique de 
Mahamane Ousmane 

 1996, coup d’État sous la 
direction de Ibrahim 
M.Baré 

 1999, coup d’État  sous la 
direction de Daouda Wanké 

 1999, élection de M Tandja  
Société  
et 
Population 

 10 900 000 hab., 
1 hab./8,8 km2 

 Bambara, Sénofo, Songhaï 
Peuls, Malinké, Touareg, 
Maure, Arabe  

 Musulmans  : 90 %  
 Pop. Urbaine : 27 %  
 Alphabétisation : 31 % 
 Langue officielle : français 
 Langue principale  : bambara  

 9 800 000 hab., 
1 hab./7,7 km2 

 Haoussa, Songhaï, Zarma,  
Kanouri, Toubou, Touareg 
Gourmatché, Arabe, Maure 

 Musulmans : 99 %  
 Pop. Urbaine : 19 %  
 Alphabétisation : 14 %  
 Langue officielle  : français 
 Langue principale  : haoussa 

Économie  Principales activités : 
 Agriculture 
 Élevage 
 Pêche  
 Exploitation minière 
 Petites industries 

Principales activités :  
 Agriculture  
 Élevage 
 Pêche  
 Exploitation minière 
 Petites industries 

 
Source : L’état du Monde, 2000. 
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Annexe II 
Présentation de la société touarègue 
 

Classe sociale Rang social Occupation 

Les Imajeren et  
Ineslemen 

Groupe aristocratique La gestion des affaires de la 
communauté : politique, 
justice, religion, éducation 

Les Imrad Hommes libres Pasteurs : élevage et soin 
des animaux 

Les Inaden-artisans  Hommes de castes Travaux manuels : 
Fourniture de tous les objets 
et matériels que la société 
touarègue utilise 

Les Iklan : 
Iklan N’Taoussit et 
Iklan N’Egguef 

Esclaves d’origine noire, 
ils sont considérés comme 
faisant partie de la classe 
inférieure 

Travaux domestiques pour 
les Iklan N’taoussit et 
travaux agricoles pour les 
Iklan N’Egguef 

Autres caractéristiques de la société touarègue 

• Le rôle de la femme dans la société touarègue  

La société touarègue est une société dans laquelle la femme joue un rôle très 

important, tant sur le plan culturel que politique. Généralement, l’appartenance à une 

couche sociale ou à un groupe est déterminée par la position sociale de la mère de 

l’individu.  

La femme a le droit de choisir son époux et de disposer à sa guise de sa richesse 

personnelle. C’est une société où la monogamie est pratiquement la règle.  

• La langue 

L’un des faits les plus marquants dans la société touarègue est l’appartenance de tous 

les membres de la société à une communauté linguistique commune  qui est la base 

du fondement de l’unité de la civilisation touarègue. Cette langue est le Tamasheq. Il 

existe quatre principaux parlers Tamasheq, soit : la tahaggat (parlée au Sahara 

central), la tadghaq (parlée au Mali), la tawellemmet (parlée au Mali et au Niger) et 

la tayart (parlée au Niger). 
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• L’écriture  

La société touarègue est l’une des rares sociétés africaines à posséder sa propre 

écriture, cette écriture, le tifnar, dérivant de l’antique libico-berbère. Sa principale 

caractéristique est qu’elle ne comporte que des consonnes et ne se vocalise pas. Elle 

est toujours utilisée dans le lieu touareg.  

Source : André Salifou, La question touarègue au Niger, page 9 à 16. 
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