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Par Christophe Châtelot - Bamako, envoyé spécial

Allongé sur son canapé, Hominy Belco Maiga ronge son frein dans une maison
de Bamako. "Je dois rentrer chez moi, et vite", lâche-t-il. Crâne rasé, moustache
poivre et sel coupée court, l'homme a le regard las. Et le mal du pays. Ce
président du conseil régional deKidal a quitté sa ville en avril2012. Les groupes
islamistes et les indépendantistes touareg renforçaient alors leur emprise sur le
Nord, trois mois après le début de leur offensive. Depuis, la situation a
radicalement changé. L'armée française a repris Kidal, le 30janvier, puis
Aguelhok et Tessalit, un peu plus loin encore vers le nord. "Il faut maintenant
passer à la phase suivante: entamer le dialogue entre nous, les Touareg. C'est
un préalable à toute sortie de crise, avant même de discuter avec les autorités
maliennes. Sans solution au nord, les mêmes problèmes resurgiront tôt ou tard",
avertit-il.

En un an, Hominy Belco Maiga n'est retourné que deux fois chez lui. C'était l'été
dernier. Depuis, il passe son temps au téléphone, à écouter ses administrés se
plaindre des mauvaises conditions de vie, aggravées par la fermeture de la
frontière algérienne distante de quelque 250 kilomètres et d'où arrivaient pétrole
et nourriture il y a quelques semaines encore. Et puis, Hominy Belco Maiga en a

Des soldats touaregs de l'armée malienne, à l'entrée de Gao, le 8 février. | AP/Jerome
Delay

http://www.lemonde.fr/sujet/1866/hominy-belco.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rentrer
http://www.lemonde.fr/armee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/entamer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/discuter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/plaindre
http://www.lemonde.fr/petrole/


17/02/13 10:36La question touareg, enjeu central de la guerre au Mali

Page 2 sur 4http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/02/16/la-question-touareg-enjeu-central-de-la-guerre-au-mali_1833739_3212.html

marre de Bamako. "Ici, il n'y a pas de violences directes contre nous, mais on
est victime de vexations. Les gens nous regardent de travers et les autorités ne
s'intéressent pas à nous", estime-t-il.
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Située à 1500 kilomètres de la capitale malienne, Kidal, principale ville de
l'extrême Nord malien, fut l'un des principaux objectifs de l'arm ée française une
fois reconquise la ligne de démarcation virtuelle épousant, d'est en ouest, la
boucle du fleuve Niger , de Gao à Tombouctou. Les soldats de l'opération
Serval ont pris pied sur l'aéroport de la ville le 30janvier et annoncé contrôler
l'ensemble de la localité cinq jours plus tard. Prudemment. Car, à la différence
de Tombouctou ou de Gao, l'armée française a débarqué là en plein pays
touareg, dans l'Adrar des Ifoghas, ce massif montagneux de tout temps rétif à la
colonisation française tout d'abord, puis au pouvoir central de Bamako après
l'indépendance.

"BONNE INTELLIGENCE"

"Kidal a toujours été l'épicentre des multiples rébellions touareg du Mali . Elles
sont toutes parties de là et, si elles sont nées ailleurs, elles y sont ensuite
venues pour s'y renforcer", rappelle le président du conseil régional. Ainsi, le
Mouvement national de l'Azawad (MNA) fut créé à Tombouctou début 2011.
Mais c'est à Kidal, le 16octobre de la même année, qu'il s'est transformé en
Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), lançant, trois mois plus
tard, l'offensive contre l'armée malienne. Le MNLA, seul contre tous, proclama
l'indépendance du nord du Mali (l'Azawad) avant d'être débordé par les
djihadistes d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI ) et du Mouvement pour
l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), associés aux islamistes
touareg d'Ansar Eddine, un mouvement créé début 2012 à Kidal pour contrer
l'influence des laïcs du MNLA.

"Nous sommes à Kidal dans une situation particulière, reconnaissait récemment
le ministre français de la défense , Jean-Yves LeDrian, parce que la population
ethnique n'est pas la même que celle du Sud et nous avons fait en sorte d'avoir
avec les représentants du monde touareg sur Kidal des relations de bonne
intelligence." Cette "bonne intelligence" a d'ailleurs froissé quelques officiers à
Bamako. "Nous n'avons pas été prévenus de l'opération française sur Kidal. Ils
ont joué tout seuls", regrette l'un d'eux. A Tombouctou et Gao, notamment, les
Français avaient pris soin d'associer des Maliens à la reconquête.
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Peu importe si cette participation relevait davantage d'un habillage politique que
d'une réalité opérationnelle. "Ici, explique Hominy Belco Maiga, l'armée
malienne est en territoire ennemi." Non loin de Kidal, au début de l'offensive de
2012, Aguelhok fut le théâtre du plus important massacre de la guerre.
Plusieurs dizaines de soldats maliens y avaient été exécutés par la coalition
islamo-touareg. "Il y avait donc des risques de vengeance", confirme un militaire
malien.

SITUATION HAUTEMENT VOLATILE

Mais, surtout, la situation à Kidal est hautement volatile en raison des divisions,
luttes et ressentiments entre les tribus touareg. C'est un champ de bataille où
s'opposent, d'un côté, les Ifoghas et leurs alliés (Kounta, Tagat Mellet , Idnan,
Ifergoumessen...) et, de l'autre, les Imrad, associés à des tribus arabes ainsi
qu'aux Touareg Kel Khala et Tel Gat Rat. "Tant que l'on ne fera pas la paix entre
les Ifoghas et les Imrad, l'instabilité perdurera", affirme Hominy Belco Maiga,
issu quant à lui d'une autre tribu touareg, religieuse et pacifique (les
Ijawanjawatan). Schématiquement, les Ifoghas sont dans Ansar Eddine et les
Imrad au MNLA.

Depuis l'indépendance en 1960, l'Etat malien ne s'est pas privé de jouer avec
ces divisions, favorisant alternativement l'un ou l'autre groupe. Invariablement,
cette politique a débouché sur des soulèvements conclus par de mauvais
accords de paix qui ne réglaient rien jusqu'au réveil suivant. "Tout le monde est
armé dans le Nord. Les "kalachs" se trouvent plus facilement que les petits
pains", rappelle Hominy Belco Maiga.
L'apparition, au début des années 2000, d'AQMI, chassé de l'Algérie voisine, a
encore compliqué la donne. L'organisation a profité des dissensions entre
Touareg et de la déliquescence du pouvoir à Bamako pour s'enraciner au nord
du Mali. "L'argent de la drogue et des rançons d'otages leur a permis de recruter
chez les Touareg, principalement parmi les Ifoghas", affirme un policier
étranger.

A supposer que l'intervention française relayée par le contingent africain de la
Misma neutralise AQMI et le Mujao, restera donc à pacifier le monde touareg.
"Le MNLA est la source de tous les maux, mais il faudra les associer à la
recherche d'une solution, tout comme Ansar Eddine, à l'exception de ceux qui
ont du sang sur les mains. Mais il faudrait d'abord que les autorités maliennes
nous associent aux discussions. Pour l'instant, elles nous ignorent", regrette
Hominy Belco Maiga.

"Les élus ne sont pas les plus mal placés pour revendiquer une représentativité,
explique un diplomate français. Mais la France ne sera pas médiatrice. C'est
aux autorités maliennes de mener ce dialogue." Ce qui n'est pas encore à
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l'ordre du jour.


