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PROCESSUS DE RÉCONCILIATION

QUE REPRÉSENTENT  
LES TOUAREGS ?
Malgré la complexité des tribus touarègues et le caractère 
hétéroclite de leurs composantes, on peut distinguer trois 
tendances principales qui tentent de faire entendre leur 
voix afin d’intégrer le processus de réconciliation à venir 
au Mali. Par Intagrist El Ansari

E
n réponse à Laurent Fabius, le 
ministre français des Affaires 
étrangères qui déclarait, lors 
d’une visite à Bamako : « Le 

moment venu, il faudra que tout groupe 
armé, ça vaut pour le MNLA comme pour 
tout autre, accepte d’être cantonné et de 
renoncer à ses armes », Ibrahim Ag Moha-
med Assaleh, chargé des Affaires étran-
gères au bureau du Mouvement natio-
nal de libération de l’Azawad (MNLA), 
assurait qu’il « n’y aura pas de négociation 
qui sera ouverte, entre nous et Bamako, 
dont le préalable serait notre désarme-
ment. Nous resterons sur notre territoire. 
La France ou la communauté interna-
tionale nous extermineront sans qu’on ne 
dépose les armes ». Cette réponse est celle 
d’une première tendance touarègue, 
celle de Kidal, qui a coutume d’obtenir 
les bienveillances du pouvoir de Bamako 
en utilisant les armes comme moyen de 
pression.

La question du désarmement du 
MNLA avait également été évoquée par 
la Cedeao auparavant. À l’issue d’un 
sommet, les chefs d’État ouest-afri-
cains avaient demandé qu’il dépose les 
armes avant d’entrer en négociation avec 
Bamako. La déclaration stipulait que « le 
dialogue inter-malien doit passer impéra-
tivement par le désarmement des hommes 
du MNLA ». « Pas question » avait rétor-
qué Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, qui 
exige la signature d’une feuille de route 
entre son mouvement et le gouverne-
ment et l’ouverture du dialogue avant 
d’envisager de déposer les armes.

Deux groupes, une seule ligne
Depuis le 29 janvier 2012, deux 

groupes armés « tiennent » la ville de 
Kidal, le MNLA et le Mouvement 
islamique de l’Azawad (MIA), une dis-
sidence d’Ansar Eddine, menée par 
Al-Habass Ag Intallah, ex-député de 
l’Assemblée nationale malienne, devenu 
responsable de l’aile politique du grou-
puscule. Il est également l’un des fils de 
l’autorité traditionnelle suprême de la 
région de Kidal : la tribu des Ifoghas.

Le MNLA, numériquement plus 
important, est essentiellement composé 
des membres des factions Idnan et Cha-
manamass, historiquement « inféodées » 
aux Ifoghas dans la région de Kidal. Les 
Ifoghas sont, en revanche, majoritaires 
au sein du MIA. Mais « l’équilibre des dif-
férentes forces repose entre les mains du chef 
suprême des Ifoghas, Intallah Ag Attaher », 
explique un fin connaisseur de la région, 
avant de poursuivre : « Il n’est pas évident 
de s’en rendre compte ; vu de l’extérieur, 
les deux mouvements donnent l’apparence 
de deux tendances, mais de façon concrète, 
leur ligne directrice est commune et c’est 
Intallah qui est consulté pour les décisions 
importantes dans les deux cas ».

Les deux groupes entretiennent des 
relations qui convergent vers un intérêt 
commun : maintenir la ville de Kidal 
hors de portée de l’armée malienne, tout 
en faisant pression sur Bamako pour 
peser dans le processus des négociations 
à venir. D’où la volonté du MNLA de 
poser comme condition, « la résolution 
politique » de la question qui oppose la 

rébellion à Bamako avant un éventuel 
retour des soldats maliens à Kidal.

Le retrait entamé des troupes fran-
çaises qui entretenaient à Kidal des « rela-
tions fonctionnelles », selon le ministre 
français de la Défense, avec le MNLA, 
voire, de façon plus équivoque, avec le 
MIA, changera certainement cette réa-
lité. Car « si les troupes des Nations unies, 
qui ne viendront pas en tant que force 
d’interposition, mais plutôt pour sécuriser 
le retour de l’administration malienne, 
sont déployées à Kidal, le MNLA ainsi 
que le MIA n’auront d’autre possibilité 
que de sortir de la ville, ou de déposer leurs 
armes », estime un expert régional.

« Usurpation »
Nombre de Touaregs de Gao et 

de Tombouctou considèrent qu’il « y a 
usurpation de la question touarègue », car 
en se focalisant sur Kidal, y empêchant 
ainsi les exactions de l’armée malienne 
alors qu’elles se poursuivent ailleurs, le 
MNLA a perdu toute crédibilité auprès 
des quelques militants de cette cause. 
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« Le MNLA n’existe plus politiquement 
sur l’ensemble commun de l’Azawad », 
soutiennent certains, et s’il existe mili-
tairement à Kidal « c’est en raison du 
rôle de “supplétif” qu’il joue auprès des 
troupes françaises », estime une source 
sécuritaire bien renseignée. Et d’ajouter 
qu’au moment venu de négocier avec 
Bamako, « le MNLA et le MIA enver-
ront très certainement une délégation 
commune désignée au préalable lors d’un 
hypothétique congrès prévu par les deux 
groupes ».

« Si les différentes rébellions ont toutes 
éclos à Kidal, c’est souvent à Tombouctou 
qu’elles ont eu les plus graves conséquences 
sur les civils. C’est surtout là que l’armée 
malienne s’est livrée à des représailles sur 
les populations civiles, assimilées injus-
tement aux combattants rebelles ou sala-
fistes », s’exclame un réfugié malien en 
Mauritanie.

Les Touaregs de Tombouctou se 
sont organisés pour ne pas rester en 
marge du processus malien de réconci-
liation et de reconstruction. Leur ten-
dance forme le second groupe, qui veut 
organiser la société civile, utiliser « la 
force du peuple » afin que les Tombouc-
tiens soient pris en compte dans le jeu 
politique.

Car Tombouctou compte les pre-
miers instruits et cadres intellectuels 
de toutes les régions touarègues. À la 
période coloniale, le chef de la tribu Kel 
Ansar – principale puissance hégémo-
nique sur les plans politique, guerrier et 
religieux à l’époque –, Mohamed Ali Ag 
Attaher El Ansari, estimant « qu’il fallait 
combattre le colon, définitivement installé, 
par ses propres armes », avait entrepris un 
vaste plan de scolarisation des Touaregs 
en commençant par ses proches.

L’incertain retour des réfugiés
Cette élite instruite, aujourd’hui 

en majorité exilée en Mauritanie, reste 
auprès des réfugiés depuis janvier 2012, 
date de l’éclatement du conflit armé 
au Nord-Mali, pour mener « une lutte 
légitime et pacifique », dira l’un d’entre 
eux. « Nous n’avons jamais été contre un 
Mali un et indivisible », dit Mohamed Ag 
Malha, l’un des principaux responsables 
des réfugiés maliens en Mauritanie. Arti-
san des rencontres intercommunautaires 
qui avaient débouché sur le retour de la 
paix en 1995, lors de la seconde rébellion 
touarègue, il est devenu un acteur incon-
tournable de la société civile. « Mais cela 
a un sens : un pour tous et indivisible pour 
tous. Il faut que les choses soient équi-
librées » pour envoyer un signal fort à 
Bamako, poursuit Ag Malha. Selon lui, 
le pouvoir central est « à la base de nom-
breux problèmes qui ont fait que la situa-
tion a atteint les sommets actuels ».

Beaucoup de Touaregs qui n’avaient 
jamais quitté le Mali lors des précédents 
conflits sont cette fois-ci partis pour 
la Mauritanie « parce que nous étions 
vraiment menacés », explique Habaye 
Ag Mohamed, arrivé au camp de réfu-
giés au début du mois de février. Et 
aujourd’hui, ils n’envisagent pas de 
revenir « si des garanties sérieuses ne sont 
pas prises pour régler de façon approfondie 
et définitive la question du Nord-Mali », 
estime Abdoullahi Ag Mohamed El 
Maouloud, membre du Conseil éco-

nomique et social, une figure emblé-
matique et intellectuelle de la région de 
Tombouctou, très impliqué dans l’orga-
nisation des communautés, et lui aussi 
réfugié.

« Avant d’envisager le retour des réfu-
giés, il faut que l’ordre constitutionnel soit 
rétabli à Bamako. Comment pouvons-
nous demander aux gens de rentrer alors 
que la tête même du pays est instable ? », 
s’interroge Ahmedou Ag Khary, un 
autre Touareg exilé à M’béra.

La mise en place d’organisations, 
d’associations et de groupements, tous 
implantés dans un cadre représentatif 
de la société civile, et qui engloberaient 
non seulement des habitants de Tom-
bouctou mais également ceux des autres 
régions du Nord-Mali qui le souhaitent, 
est pour eux une voie plus sûre de se 
faire entendre et de peser sur le proces-
sus qui prévoit « un dialogue impliquant 
toutes les composantes maliennes », selon 
la feuille de route instituant la créa-
tion d’une Commission de dialogue et 
réconciliation.

Impliquer la société civile
Pour Hamma Ag Mahmoud, 

ancien responsable du MNLA, basé 
à Nouakchott, « la société civile a une 
légitimité beaucoup plus forte car éma-
nant directement des populations », c’est 
ce qui explique la réorientation de cet 
ex-ministre malien, pour piloter l’orga-
nisation, prônant « des revendications 
populaires », sous le label « Forum de 
Concertation Civile », regroupant des 
ressortissants du Nord-Mali. Pour qu’il 
y ait une réconciliation durable et sin-
cère, « il faudra une implication beaucoup 
plus forte des parties civiles dans le proces-
sus de négociation et dans le cadre du dia-
logue national pour poser les bases d’une 
paix juste et durable. L’implication de la 
société civile est une garantie de la prise en 
compte des aspirations des populations », 
justifie Mohamed Ag Malha. Il prend 
part, depuis des semaines, à différentes 
rencontres impliquant les dirigeants tra-
ditionnels ainsi que les élus de la région 
de Tombouctou « pour porter la parole de 
la société civile auprès des gouvernants et 
des institutions internationales ». C’est en 
ce sens « qu’il est important d’envoyer des 
missions pour venir s’enquérir des points de 
vue des populations qui feront ainsi leurs 
propositions au pays et à la communauté 

 Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, chargé des Affaires 
étrangères au bureau du Mouvement national de 
libération de l’Azawad (MNLA).
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internationale pour l’avenir du Nord-
Mali », conclut-il.

C’est en écho à cet appel que des 
partisans d’une troisième tendance font 
des allers-retours entre Bamako et les 
camps de réfugiés afin de demander aux 
réfugiés de revenir au pays. Ce groupe, 
jugé « trop pro-Bamako » par ses pairs 
est de nature composite. On y retrouve 
pratiquement des membres de toutes les 
tribus touarègues et maures des régions 

du Nord-Mali. Ils sont élus, hauts gra-
dés des armés, fonctionnaires toutes 
catégories confondues, ou simplement 
retraités et ont le plus souvent fait car-
rière à Bamako ou à l’étranger avant de 
revenir. Leur majorité est perçue par les 
Nordistes « comme étant coupée des réalités 
du Nord-Mali ». L’action de ce groupe est 
largement dominée par un désir de ser-
vir les différents pouvoirs en place en se 
démarquant systématiquement de tout 
soulèvement et toute revendication éma-
nant des populations du Nord.

Les propos d’une responsable 
des femmes réfugiées en Mauritanie 
illustrent parfaitement le type de relation 

que peuvent entretenir des 
Touaregs des régions déser-
tiques avec leur petite mino-
rité vivant au sud citadin. Au 
camp de M’béra, elle avait 
dit à un émissaire envoyé par 
Bamako pour sensibiliser les 
réfugiés au retour : « Celui qui 
n’a pas partagé avec nous dans 

sa chair, dans son âme, et qui ne peut pas 
définir les raisons qui nous ont poussés à 
partir, ne doit pas être celui qui vient négo-
cier avec nous un quelconque problème, 
encore moins celui de notre retour ! ». Une 
sentence qui engendrera le silence palpi-
tant sous la tente flottant au gré du vent, 
au milieu de nulle part.

« La question de la représentation est 
biaisée, parce qu’en fonction de leurs enjeux 
et de leurs intérêts, les États promeuvent sou-
vent des personnes qui n’ont aucune repré-
sentativité », admet un observateur, au 
sujet des Touaregs de Bamako. Devenus 
« des passerelles », certains d’entre eux joue-
ront probablement un rôle dans le futur 
processus de réconciliation, afin de main-
tenir leur position stratégique de liaison 
entre le Nord et le Sud. La multiplicité 
des tendances, des provenances et des 
intérêts souvent divergents, est à l’image 
même des Touaregs qui ne sont pas une 
entité homogène. S’ils se présentent en 
ordre dispersé à la table des négociations, 
leur propos en sera-t-il affaibli ? 

À Kidal (photo) comme à Tombouctou, les négociations 
en cours vont déterminer la place des Touarègs dans 
l’après-guerre et le retour à la normale.

« La multiplicité des tendances, des 
provenances et des intérêts est à 
l’image même des Touaregs qui ne 
sont pas une entité homogène ». 


